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1. STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON
DONNÉES BRUTES COLLECTES DE 2018 A MARS 2020



STRUCTURE GLOBALE DE L'ÉCHANTILLON 2018-MARS 2220
(DONNÉES BRUTES NON REDRESSÉES EN NOMBRE DE QUESTIONNAIRES)
+12% QUESTIONNAIRES COLLECTÉS EN ANNÉE 2  - FORTE CROISSANCE EN BOURGOGNE (23%) – STABLE DANS LES MONTAGNES DU JURA
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Côte d’Or (21) Doubs (25) Jura (39) Nièvre (58) Haute-Saône (70) Saône et Loire (71) Yonne (89) Territoire de Belfort
(90)

Ain (Territoire des
Montagnes du Jura)

Séjour multi-
départementaux

Ensemble Année 1 Année 2

Trois départements disposent d’une base intéressante d’analyse sur 2 ans : Côte d’Or, Doubs et Jura
A noter une baisse sensible de participation en Saône et Loire en 2019 



SOURCE D’ÉCHANTILLON PAR ANNÉE DE COLLECTE
EN NOMBRE DE QUESTIONNAIRES – SANS REDRESSEMENT

SOURCE Ensemble % Année 1 Année 2

BFC Tourisme 3293 51% 1659 1634

MASCOT 105 2% 67 38

CDT Jura 215 3% 215

CDT Doubs 61 1% 61

ADT Saône et Loire (71) 27 0% 27

OT Beaune 106 2% 45 61

OT Dijon 195 3% 16 179

OT de MACON (71) 9 0% 9

Station des Rousses (39) 155 2% 91 64

OT de Sens 1 0% 1

Gîte de France 2063 32% 956 1107

Citadelle de Besançon (25) 10 0% 3 7

BIVB 50 1% 48 2
Plateforme Méthode 3 -
Multiple origines 177 3% 145 32
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Méthode de contact

M1 emails envoyés par DGA

M2 emails organismes avec liens
personalisés
M2b liens non personalisés

M3 Plateforme générique

L’échantillon est essentiellement constitué par les sources BFCT (51%) et 
GDF (31%)
Participation grandissante de l’OT de Dijon et le CDT Jura
Peu de participation du BIVB. La station des Rousses est aussi en baisse ce 
qui traduit la difficulté d’obtenir un échantillon exploitable sur la 
« Montagne à neige », 

93% des questionnaires faits à partir d’email DGA
 Peu d’implication locale 
 Echantillon surreprésenté en gîtes mais stable à travers une bonne 

représentativité régionale,



ECHANTILLON PAR ANNÉE ET SAISON DE SÉJOUR
EXPRIMÉ EN QUESTIONNAIRE BRUT - SANS REDRESSEMENT

Total 2018 2019 2020 Hors Saison
(01/12 au

28/02)

Avant
Saison

(01/03 au
30/06)

Saison
(01/07 -
31/08)

Après-
Saison

(01/09 -
30/11)

Ensemble BFC Bourgogne Montagne du Jura Reste BFC

+ 23 % par 
rapport à 2018

Total échantillon

761

340

269

Saison hivernale 
(15 nov – 15 avril) 

Saison hivernale (15 nov. 15
avril)
Montagne du Jura

Montagne à neige

Base Ensemble 2018-2020 : 6467

Nous observons une montée en puissance de l’échantillon global avec une croissance de 23% en 2019 par rapport à 2018. L’échantillon des Montagnes du Jura doit encore être 
renforcé pour dépasser les 1 000 séjours par an. Enfin l’échantillon obtenu dans les Montagnes à neige en saison hivernale reste faible et limite le champ des analyses possibles. 
(269 questionnaires en 2 ans)



REDRESSEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
REDRESSEMENT EFFECTUÉ UNIQUEMENT SUR LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS A PARTIR DE DONNÉES DE CADRAGE BFCT

Effectifs 
(Brut) % (Brut)

% 
(Redressem

ent)

Effectifs 
(Brut) % (Brut)

% 
(Redressem

ent)

Effectifs 
(Brut) % (Brut)

% 
(Redressem

ent)

Effectifs 
(Brut) % (Brut)

% 
(Redressem

ent)
Base

Résidents français 1 433 73% 63% 779 85% 85% 1 923 77% 64% 957 88% 88%
Non résident 531 27% 37% 131 14% 14% 580 23% 36% 131 12% 12%

Hors Saison (01/12 - 28/02) 48 2% 10% 71 8% 8% 164 7% 11% 115 11% 11%
Avant Saison (01/03 - 30/06) 534 27% 30% 168 18% 18% 825 33% 30% 359 33% 33%
Saison (01/07 - 31/08) 744 38% 44% 384 42% 42% 1 042 42% 43% 461 42% 42%
Après-Saison (01/09 - 30/11) 638 33% 17% 289 32% 32% 472 19% 17% 153 14% 14%

Hôtel 476 24% 38% 619 25% 37%
Camping 141 7% 30% 162 7% 30%
Fluvial 9 1% 3% 9 0% 3%
Meublé 963 49% 12% 1 140 46% 13%
Chambre d’hôtes 228 12% 6% 314 13% 5%
Hébergement collectif 147 8% 10% 259 10% 11%
Autre hébergement 912 100% 100% 1 088 100% 100%

Côte d’Or (21) 670 34% 29% 146 16% 16% 972 39% 27% 222 20% 20%
Doubs (25) 233 12% 12% 171 19% 19% 246 10% 12% 178 16% 16%
Jura (39) 331 17% 17% 254 28% 28% 526 21% 17% 266 24% 24%
Nièvre (58) 138 7% 7% 30 3% 3% 224 9% 7% 47 4% 4%
Haute-Saône (70) 30 2% 2% 61 7% 7% 31 1% 2% 37 3% 3%
Saône et Loire (71) 338 17% 22% 86 9% 9% 144 6% 23% 115 11% 11%
Yonne (89) 154 8% 8% 47 5% 5% 246 10% 8% 75 7% 7%
Territoire de Belfort (90) 7 0% 1% 13 1% 1% 15 1% 1% 11 1% 1%
Ain (Montagnes du Jura) 14 1% 1% 12 1% 1% 18 1% 1% 8 1% 1%
Séjour multi-départementaux 49 3% 3% 92 10% 10% 81 3% 3% 129 12% 12%

2 018 2 019
Hébergement marchand - Chiffres 

BFCT Autre hébergement Hébergement marchand - Chiffres 
BFCT Autre hébergement

Origine du touriste (Français/Etrangers)

Saison de séjour

Mode d'hébergement (Redressement)

Département unique de séjour

1 964 912 2 503 1 088

Objectifs de 
redressement

La structure de l’échantillon est cohérente en
saison de séjour et en origine du touriste malgré
une petite sous-représentation des touristes
étrangers.
La répartition par département est aussi
correcte hormis une sur-représentation de la
Côte d’Or et une nette sous-représentions de la
Saône et Loire.
Les corrections les plus importantes sont faites
sur le mode d’hébergement où l’on constate un
manque en hôtel et surtout en camping et
une sur-représentation des meublés due à
l’apport important des Gîtes de France et des
Chambres d’Hôtes.
Il faut aussi garder en mémoire que les
hébergements non-marchand sont peu
représentés et non redressés. Ceci est du à la
méthode de recrutement utilisée travaillant
principalement sur des sources Internet de
tourisme de consommation principalement
marchande.
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Page 1

		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Type de contact

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		Type de contact

		Qualification longue (email sortant)		N		6,017		2,739		3,278		3,668		1,610		2,058		1,440		678		762		909		451		458		1,950		787		1,163		767		413		354		1,131		496		635		426		167		259		148		86		62		655		413		242		513		199		314		44		19		25		46		27		19		337		132		205		6,016		2,738		3,278		5,441		2,499		2,942		244		123		121		154		84		70

				%V		93%		90%		96%		97%		95%		99%		84%		78%		90%		94%		90%		97%		97%		94%		99%		93%		92%		93%		82%		74%		90%		97%		99%		96%		93%		91%		97%		96%		95%		98%		98%		97%		99%		96%		95%		96%		88%		90%		86%		96%		93%		98%		93%		90%		96%		95%		94%		97%		64%		53%		80%		57%		48%		74%

				S				---		+++		+++						---		--		++								++												---		---		+++																																														---		+++		+++						---		--		+++		---		--		++

		Qualification longue (email entrant)		N		27		27				19		19				4		4				4		4				4		4				2		2				3		3										2		2				14		14				1		1																1		1				27		27				16		16				2		2

				%V		0%		1%				1%		1%				0%		0%				0%		1%				0%		0%				0%		0%				0%		0%										1%		2%				2%		3%				0%		0%																0%		1%				0%		1%				0%		1%				1%		1%

				S				+++		---				+++		---																																														+		--																												+++		---				+++		---

		Qualification longue (contact entrant non personnalisé)		N		423		292		131		93		63		30		271		183		88		59		46		13		56		47		9		59		34		25		243		175		68		13		2		11		9		7		2		14		8		6		8		6		2		2		1		1		6		3		3		13		9		4		423		292		131		248		157		91		135		105		30		115		90		25

				%V		7%		10%		4%		2%		4%		1%		16%		21%		10%		6%		9%		3%		3%		6%		1%		7%		8%		7%		18%		26%		10%		3%		1%		4%		6%		7%		3%		2%		2%		2%		2%		3%		1%		4%		5%		4%		12%		10%		14%		4%		6%		2%		7%		10%		4%		4%		6%		3%		35%		46%		20%		43%		52%		26%

				S				+++		---		---		+++		---		+++		+++		---				+++		---		---		+++		---								+++		+++		---		---												---						---																		--								+++		---		---		+++		---		+++		+++		---		+++		++		---





Page 2

		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- BIVB

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		BIVB

		Oui		N		50		48		2		40		39		1		5		5				5		4		1		30		30				4		3		1		4		4				1		1										4		4				5		4		1														2		2				50		48		2		49		48		1

				%V		1%		2%		0%		1%		2%		0%		0%		1%				1%		1%		0%		1%		4%				0%		1%		0%		0%		1%				0%		1%										1%		1%				1%		2%		0%														1%		1%				1%		2%		0%		1%		2%		0%

				S				+++		---		++		+++		---		--												+++		+++		---								--																																																		+++		---				+++		---

		Non		N		6,417		3,010		3,407		3,740		1,653		2,087		1,710		860		850		967		497		470		1,980		808		1,172		824		446		378		1,373		670		703		438		168		270		159		95		64		679		431		248		517		202		315		46		20		26		52		30		22		349		140		209		6,416		3,009		3,407		5,656		2,624		3,032		381		230		151		269		174		95

				%V		99%		98%		100%		99%		98%		100%		100%		99%		100%		99%		99%		100%		99%		96%		100%		100%		99%		100%		100%		99%		100%		100%		99%		100%		100%		100%		100%		99%		99%		100%		99%		98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		99%		99%		100%		99%		98%		100%		99%		98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				S





Page 3

		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Source d'échantillon 2018-2019 (Détail)

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,462		3,053		3,409		3,780		1,692		2,088		1,711		861		850		971		500		471		2,010		838		1,172		827		448		379		1,373		670		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,461		3,052		3,409		5,704		2,671		3,033		378		227		151		266		171		95

		Source d'échantillon 2018-2019 (Détail)

		Ensemble METHODE 1		N		6,017		2,739		3,278		3,668		1,610		2,058		1,440		678		762		909		451		458		1,950		787		1,163		767		413		354		1,131		496		635		426		167		259		148		86		62		655		413		242		513		199		314		44		19		25		46		27		19		337		132		205		6,016		2,738		3,278		5,441		2,499		2,942		244		123		121		154		84		70

				%V		93%		90%		96%		97%		95%		99%		84%		79%		90%		94%		90%		97%		97%		94%		99%		93%		92%		93%		82%		74%		90%		97%		99%		96%		93%		91%		97%		96%		95%		98%		98%		97%		99%		96%		95%		96%		88%		90%		86%		96%		93%		98%		93%		90%		96%		95%		94%		97%		65%		54%		80%		58%		49%		74%

				S				---		+++		+++						---		--		++								++												---		---		+++																																														---		+++		+++						---		--		+++		---		-		++

		Ensemble METHODE 2 (Entrants personnalisés)		N		27		27				19		19				4		4				4		4				4		4				2		2				3		3										2		2				14		14				1		1																1		1				27		27				16		16				2		2

				%V		0%		1%				1%		1%				0%		0%				0%		1%				0%		0%				0%		0%				0%		0%										1%		2%				2%		3%				0%		0%																0%		1%				0%		1%				0%		1%				1%		1%

				S				+++		---				+++		---																																														+		--																												+++		---				+++		---

		Ensemble METHODE 2b (Entrants non personalisés)		N		246		147		99		69		45		24		160		95		65		17		7		10		40		34		6		16		6		10		151		92		59		11		1		10		2				2		10		5		5		7		5		2		1				1		3		1		2		5		3		2		246		147		99		139		77		62		93		64		29		87		63		24

				%V		4%		5%		3%		2%		3%		1%		9%		11%		8%		2%		1%		2%		2%		4%		1%		2%		1%		3%		11%		14%		8%		3%		1%		4%		1%				3%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		2%				4%		6%		3%		9%		1%		2%		1%		4%		5%		3%		2%		3%		2%		25%		28%		19%		33%		37%		25%

				S				+++		---		---		++		--		+++		+		-		---						---		+++		---		---						+++		++		--								-						---						---																		--								+++		---		---						+++						+++

		Plateforme Méthode 3		N		172		140		32		24		18		6		107		84		23		41		38		3		16		13		3		42		27		15		88		79		9		2		1		1		7		7				4		3		1		1		1				1		1				3		2		1		8		6		2		172		140		32		108		79		29		39		38		1		25		24		1

				%V		3%		5%		1%		1%		1%		0%		6%		10%		3%		4%		8%		1%		1%		2%		0%		5%		6%		4%		6%		12%		1%		0%		1%		0%		4%		7%				1%		1%		0%		0%		0%				2%		5%				6%		7%		5%		2%		4%		1%		3%		5%		1%		2%		3%		1%		10%		17%		1%		9%		14%		1%

				S				+++		---		---		++		--		+++		+++		---		+++		+++		---		---		++		--		+++						+++		+++		---		---												---						---																										+++		---		---		+++		---		+++		+++		---		+++		++		---





Page 4

		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Source 2018-2019 - Organismes contributeurs

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		Source 2018-2019 - Organismes contributeurs

		BFC Tourisme		N		3,293		1,659		1,634		1,346		589		757		1,182		653		529		765		417		348		629		297		332		693		392		301		879		477		402		105		41		64		140		84		56		336		144		192		200		76		124		40		18		22		40		26		14		231		104		127		3,293		1,659		1,634		2,851		1,448		1,403		225		122		103		146		83		63

				%V		51%		54%		48%		36%		35%		36%		69%		75%		62%		79%		83%		74%		31%		35%		28%		84%		87%		79%		64%		71%		57%		24%		24%		24%		88%		88%		88%		49%		33%		77%		38%		37%		39%		87%		90%		85%		77%		87%		64%		66%		73%		61%		51%		54%		48%		50%		54%		46%		59%		53%		68%		54%		48%		66%

				S				+++		---		---						+++		+++		---		+++						---		++		--		+++						+++		+++		---		---						+++								---		+++		---						+++						+++						+++								+++		---				+++		---		++				+						+

		MASCOT		N		105		67		38		86		59		27		2				2		17		8		9		31		20		11		2		1		1		5		1		4		14		10		4								24		18		6		16		11		5														13		6		7		104		66		38		103		66		37

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		1%		0%				0%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		3%		6%		1%								4%		4%		2%		3%		5%		2%														4%		4%		3%		2%		2%		1%		2%		2%		1%

				S				++		--		+++		+++		---		---														++		-		---						---						++		++										+++						+++		+																+++								++		--				++		--		--

		CDT Jura		N		215				215		15				15		155				155		45				45		9				9		6				6		178				178		2				2		1				1		4				4								1				1		1				1		13				13		215				215		203				203		9				9		2				2

				%V		3%				6%		0%				1%		9%				18%		5%				10%		0%				1%		1%				2%		13%				25%		0%				1%		1%				2%		1%				2%								2%				4%		2%				5%		4%				6%		3%				6%		4%				7%		2%				6%		1%				2%

				S				---		+++		---		---		++		+++		---		+++		++		---		+++		---						---						+++		---		+++		---						-						---						---																				--		+				---		+++				---		+++				--				--

		CDT Doubs		N		61				61		11				11		39				39		11				11		5				5		26				26		18				18														4				4		1				1		2				2		1				1		4				4		61				61		53				53		5				5		2				2

				%V		1%				2%		0%				1%		2%				5%		1%				2%		0%				0%		3%				7%		1%				3%														1%				2%		0%				0%		4%				8%		2%				5%		1%				2%		1%				2%		1%				2%		1%				3%		1%				2%

				S				---		+++		---				++		+++		---		+++				--		++		---						+++		---		+++				---		+++																																														---		+++				---		+++

		ADT Saône et Loire (71)		N		27		27				19		19				4		4				4		4				4		4				2		2				3		3										2		2				14		14				1		1																1		1				27		27				16		16				2		2

				%V		0%		1%				1%		1%				0%		0%				0%		1%				0%		0%				0%		0%				0%		0%										1%		2%				2%		3%				0%		0%																0%		1%				0%		1%				0%		1%				1%		1%

				S				+++		---				+++		---																																														+		--																												+++		---				+++		---

		OT Beaune		N		106		45		61		87		39		48		11		3		8		8		3		5		68		31		37		1				1		15		4		11								1				1		17		8		9		1				1														3		2		1		106		45		61		68		42		26		6		1		5		3				3

				%V		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		3%		0%				0%		1%		1%		2%								1%				2%		2%		2%		4%		0%				0%														1%		1%		0%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		2%		0%		3%		1%				3%

				S								+++						---						--						+++						---												---												+						---																														---		+		-

		OT Dijon		N		195		16		179		166		15		151		11				11		18		1		17		152		14		138		8		1		7		8				8		2				2		2				2		4				4		3				3								1				1		15		1		14		195		16		179		191		14		177

				%V		3%		1%		5%		4%		1%		7%		1%				1%		2%		0%		4%		8%		2%		12%		1%		0%		2%		1%				1%		0%				1%		1%				3%		1%				2%		1%				1%								2%				5%		4%		1%		7%		3%		1%		5%		3%		1%		6%

				S				---		+++		+++		---		+++		---		--		++		--		---		+++		+++		---		+++		---						---						---												---						---																				--		+				---		+++				---		+++		---						---

		OT de MACON (71)		N		9				9		9				9																																8				8																																1				1		9				9		9				9

				%V		0%				0%		0%				0%																																2%				3%																																0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Station des Rousses (39)		N		155		91		64		6		1		5		142		88		54		7		2		5		4		1		3		4		1		3		140		87		53		1				1		1				1		1				1								1				1		2		1		1		1		1				155		91		64		60		26		34		89		63		26		86		63		23

				%V		2%		3%		2%		0%		0%		0%		8%		10%		6%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		10%		13%		8%		0%				0%		1%				2%		0%				0%								2%				4%		4%		3%		5%		0%		1%				2%		3%		2%		1%		1%		1%		23%		27%		17%		32%		36%		24%

				S				++		--		---						+++		++		--		---						---						---						+++		++		--		---												---						---																		--								++		--		---						+++						+++

		OT de Sens		N		1		1										1		1																1		1																																																				1		1				1		1

				%V		0%		0%										0%		0%																0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%

				S

		Gîte de France		N		2,063		956		1,107		1,968		911		1,057		48		23		25		47		22		25		1,061		427		634		32		19		13		34		15		19		304		116		188		5		2		3		269		243		26		294		113		181		1		1				4		1		3		59		19		40		2,063		956		1,107		1,983		929		1,054		3		1		2		2		1		1

				%V		32%		31%		32%		52%		54%		51%		3%		3%		3%		5%		4%		5%		53%		51%		54%		4%		4%		3%		2%		2%		3%		69%		69%		70%		3%		2%		5%		39%		56%		10%		56%		55%		57%		2%		5%				8%		3%		14%		17%		13%		19%		32%		31%		32%		35%		35%		35%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						+++						---						+++		+++		---		+++						---						---						---												+++						---						---

		Citadelle de Besançon (25)		N		10		3		7		3		2		1		4				4		3		1		2		1		1				6		1		5		1				1														2		1		1																										10		3		7		9		2		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%				1%		0%		1%		0%				0%														0%		0%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		BIVB		N		50		48		2		40		39		1		5		5				5		4		1		30		30				4		3		1		4		4				1		1										4		4				5		4		1														2		2				50		48		2		49		48		1

				%V		1%		2%		0%		1%		2%		0%		0%		1%				1%		1%		0%		1%		4%				0%		1%		0%		0%		1%				0%		1%										1%		1%				1%		2%		0%														1%		1%				1%		2%		0%		1%		2%		0%

				S				+++		---		++		+++		---		--												+++		+++		---								--																																																		+++		---				+++		---

		Plateforme Méthode 3 - Multiple origines		N		177		145		32		24		18		6		111		88		23		42		39		3		16		13		3		43		28		15		92		83		9		2		1		1		7		7				4		3		1		1		1				1		1				3		2		1		8		6		2		177		145		32		109		80		29		42		41		1		28		27		1

				%V		3%		5%		1%		1%		1%		0%		6%		10%		3%		4%		8%		1%		1%		2%		0%		5%		6%		4%		7%		12%		1%		0%		1%		0%		4%		7%				1%		1%		0%		0%		0%				2%		5%				6%		7%		5%		2%		4%		1%		3%		5%		1%		2%		3%		1%		11%		18%		1%		10%		16%		1%

				S				+++		---		---		++		--		+++		+++		---		+++		+++		---		---		++		--		+++						+++		+++		---		---												---						---																										+++		---		---		+++		---		+++		+++		---		+++		++		---
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		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Année de séjour

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		Année de séjour

		2,018		N		2,876		2,874		2		1,653		1,653				745		745				478		476		2		816		816				404		404				585		583		2		168		168				91		91				424		424				201		201				20		20				26		26				141		141				2,875		2,873		2		2,670		2,670				109		109				80		80

				%V		44%		94%		0%		44%		98%				43%		86%				49%		95%		0%		41%		97%				49%		90%				42%		86%		0%		38%		99%				57%		96%				62%		97%				39%		98%				43%		100%				50%		87%				40%		99%				44%		94%		0%		47%		100%				29%		47%				30%		46%

				S				+++		---				+++		---				+++		---		++		+++		---		---		+++		---		+		+++		---				+++		---		--		+++		---		++		+++		---		+++		+++		---		--		+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		+++		+++		---		---		+++		---		---		+++		---

		2,019		N		3,540		184		3,356		2,106		39		2,067		945		120		825		489		25		464		1,176		22		1,154		422		45		377		766		91		675		271		1		270		66		4		62		257		11		246		320		5		315		26				26		26		4		22		210		1		209		3,540		184		3,356		3,035		2		3,033		247		121		126		168		94		74

				%V		55%		6%		98%		56%		2%		99%		55%		14%		97%		50%		5%		99%		59%		3%		98%		51%		10%		99%		56%		14%		96%		62%		1%		100%		42%		4%		97%		38%		3%		99%		61%		2%		100%		57%				100%		50%		13%		100%		60%		1%		100%		55%		6%		98%		53%		0%		100%		65%		53%		83%		62%		54%		78%

				S				---		+++				---		+++				---		+++		-		---		+++		++		---		+++				---		+++				---		+++		++		---		+++		--		---		+++		---		---		+++		++		---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++		--		---		+++		+++		---		+++		+		-		++

		2,020		N		51				51		21				21		25				25		5				5		18				18		2				2		26				26								2				2		2				2		1				1																				51				51								25				25		21				21

				%V		1%				1%		1%				1%		1%				3%		1%				1%		1%				2%		0%				1%		2%				4%								1%				3%		0%				1%		0%				0%																				1%				1%								7%				17%		8%				22%

				S				---		+++				---		+++		+++		---		+++										---		++		-						+++		---		+++																																														---		+++		---								---		+++				---		+++
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		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Saison de séjour

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		Saison de séjour

		Hors Saison (01/12 - 28/02)		N		398		231		167		90		42		48		258		163		95		50		26		24		57		23		34		75		47		28		202		128		74		4		1		3		10		5		5		21		14		7		8		4		4		3				3		9		5		4		9		4		5		398		231		167								266		166		100		207		136		71

				%V		6%		8%		5%		2%		2%		2%		15%		19%		11%		5%		5%		5%		3%		3%		3%		9%		10%		7%		15%		19%		11%		1%		1%		1%		6%		5%		8%		3%		3%		3%		2%		2%		1%		7%				12%		17%		17%		18%		3%		3%		2%		6%		8%		5%								70%		72%		66%		77%		78%		75%

				S				+++		---		---						+++		+++		---								---						+++						+++		+++		---		---												---						---																		---								+++		---		---						+++						+++

		Avant Saison (01/03 - 30/06)		N		1,886		772		1,114		1,120		439		681		471		209		262		295		124		171		630		241		389		243		119		124		387		158		229		111		37		74		39		16		23		188		107		81		152		45		107		13		5		8		8		5		3		115		39		76		1,886		772		1,114		1,575		649		926		104		57		47		57		33		24

				%V		29%		25%		33%		30%		26%		33%		27%		24%		31%		30%		25%		36%		31%		29%		33%		29%		27%		33%		28%		23%		33%		25%		22%		27%		25%		17%		36%		28%		25%		33%		29%		22%		34%		28%		25%		31%		15%		17%		14%		33%		27%		36%		29%		25%		33%		28%		24%		31%		27%		25%		31%		21%		19%		25%

				S				---		+++				---		+++				--		++				--		++		+														--		++												+										--		+								-														---		+++		--		---		+++								--

		Saison (01/07 - 31/08)		N		2,631		1,128		1,503		1,579		631		948		644		296		348		408		201		207		781		276		505		338		159		179		503		230		273		210		70		140		67		43		24		297		179		118		234		86		148		20		8		12		23		13		10		158		64		94		2,630		1,127		1,503		2,630		1,127		1,503

				%V		41%		37%		44%		42%		37%		45%		38%		34%		41%		42%		40%		44%		39%		33%		43%		41%		35%		47%		37%		34%		39%		48%		41%		52%		42%		45%		38%		43%		41%		48%		45%		42%		47%		43%		40%		46%		44%		43%		45%		45%		45%		45%		41%		37%		44%		46%		42%		50%

				S				---		+++				---		+++		--		-		+										---		+++				--		++		--						++																																												---		+++		+++		---		+++		---						---

		Après-Saison (01/09 - 30/11)		N		1,552		927		625		991		580		411		342		197		145		219		150		69		542		298		244		172		124		48		285		158		127		114		61		53		43		31		12		177		135		42		128		71		57		10		7		3		12		7		5		69		35		34		1,552		927		625		1,500		896		604		11		7		4		5		5

				%V		24%		30%		18%		26%		34%		20%		20%		23%		17%		23%		30%		15%		27%		36%		21%		21%		28%		13%		21%		23%		18%		26%		36%		20%		27%		33%		19%		26%		31%		17%		25%		34%		18%		22%		35%		12%		23%		23%		23%		20%		25%		16%		24%		30%		18%		26%		34%		20%		3%		3%		3%		2%		3%

				S				+++		---		+++		+++		---		---		++		--				+++		---		+++		+++		---		-		+++		---		--		+						+++		--										++		---				+++		--														-								+++		---		+++		+++		---		---						---
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		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- R5 Saison hivernale

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		R5 Saison hivernale

		Saison hivernale (du 15 novembre au 15 avril)		N		761		385		376		273		106		167		370		224		146		118		55		63		171		64		107		140		83		57		303		176		127		16		4		12		17		8		9		56		28		28		27		10		17		4				4		9		5		4		18		7		11		761		385		376								381		230		151		269		174		95

				%V		12%		13%		11%		7%		6%		8%		22%		26%		17%		12%		11%		13%		9%		8%		9%		17%		18%		15%		22%		26%		18%		4%		2%		4%		11%		8%		14%		8%		6%		11%		5%		5%		5%		9%				15%		17%		17%		18%		5%		5%		5%		12%		13%		11%								100%		100%		100%		100%		100%		100%

				S								---						+++		+++		---								---						+++						+++		++		--		---												---				+		---																		---												---						+++						+++

		Hors saison hivernale		N		5,706		2,673		3,033		3,507		1,586		1,921		1,345		641		704		854		446		408		1,839		774		1,065		688		366		322		1,074		498		576		423		165		258		142		87		55		627		407		220		495		196		299		42		20		22		43		25		18		333		135		198		5,705		2,672		3,033		5,705		2,672		3,033

				%V		88%		87%		89%		93%		94%		92%		78%		74%		83%		88%		89%		87%		91%		92%		91%		83%		82%		85%		78%		74%		82%		96%		98%		96%		89%		92%		86%		92%		94%		89%		95%		95%		95%		91%		100%		85%		83%		83%		82%		95%		95%		95%		88%		87%		89%		100%		100%		100%

				S								+++						---		-		+								+						-						---						+																		+																														+++						---						---
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		Échantillon (Données brutes par période de collecte))

		- Mois du séjour

		Toutes les interviews
Aucun redressement				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)		Total		Période 2018 / 2019 (du 01/05/2018 au 30/04/2019)		Période 2019 / 2020 (du 01/05/2019 au 27/03/2020)

		Base				6,467		3,058		3,409		3,780		1,692		2,088		1,715		865		850		972		501		471		2,010		838		1,172		828		449		379		1,377		674		703		439		169		270		159		95		64		683		435		248		522		206		316		46		20		26		52		30		22		351		142		209		6,466		3,057		3,409		5,705		2,672		3,033		381		230		151		269		174		95

		Mois du séjour

		Mars 2018		N		23		23				5		5				11		11				7		7				6		6				11		11				5		5										1		1																																		23		23										11		11				4		4

				%V		0%		1%				0%		0%				1%		1%				1%		1%				0%		1%				1%		2%				0%		1%										1%		1%																																		0%		1%										3%		5%				1%		2%

				S				+++		---		--						++		++		--																++		--																																																				+++		---		---								+

		Avril 2018		N		80		80				43		43				22		22				15		15				21		21				21		21				10		10				2		2				1		1				11		11				9		9				1		1										4		4				80		80				48		48				11		11				6		6

				%V		1%		3%				1%		3%				1%		3%				2%		3%				1%		3%				3%		5%				1%		1%				0%		1%				1%		1%				2%		3%				2%		4%				2%		5%										1%		3%				1%		3%				1%		2%				3%		5%				2%		3%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		+++		+++		---		-				--																								--																						+++		---		---		+++		---				+

		Mai 2018		N		237		237				151		151				55		55				31		31				86		86				31		31				44		44				12		12				3		3				36		36				12		12				2		2				1		1				10		10				237		237				237		237

				%V		4%		8%				4%		9%				3%		6%				3%		6%				4%		10%				4%		7%				3%		7%				3%		7%				2%		3%				5%		8%				2%		6%				4%		10%				2%		3%				3%		7%				4%		8%				4%		9%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---						---								++		+++		---						---																		--				+++		---		++		+++		---		---						---

		Juin 2018		N		352		352				211		211				85		85				56		56				113		113				40		40				68		68				23		23				9		9				49		49				21		21				2		2				4		4				23		23				352		352				352		352

				%V		5%		12%				6%		12%				5%		10%				6%		11%				6%		13%				5%		9%				5%		10%				5%		14%				6%		9%				7%		11%				4%		10%				4%		10%				8%		13%				7%		16%				5%		12%				6%		13%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---								+		+++		---				+++		---																+++		---				+++		---		++		+++		---		---						---

		Juillet 2018		N		457		457				254		254				128		128				75		75				106		106				72		72				88		88				25		25				18		18				79		79				37		37				1		1				5		5				26		26				457		457				457		457

				%V		7%		15%				7%		15%				7%		15%				8%		15%				5%		13%				9%		16%				6%		13%				6%		15%				11%		19%				12%		18%				7%		18%				2%		5%				10%		17%				7%		18%				7%		15%				8%		17%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		---		+++		---		+		+++		---				+++		---				+++		---		++		++		---		+++		+++		---				+++		---																+++		---				+++		---		+++		+++		---		---						---

		Août 2018		N		643		643				352		352				168		168				123		123				159		159				87		87				141		141				41		41				25		25				95		95				45		45				7		7				8		8				35		35				643		643				643		643

				%V		10%		21%				9%		21%				10%		19%				13%		25%				8%		19%				11%		19%				10%		21%				9%		24%				16%		26%				14%		22%				9%		22%				15%		35%				15%		27%				10%		25%				10%		21%				11%		24%

				S				+++		---				+++		---				+++		---		+++		+++		---		---		+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		++		+++		---		+++		+++		---				+++		---																+++		---				+++		---		+++		+++		---		---						---

		Septembre 2018		N		627		627				378		378				147		147				102		102				187		187				90		90				107		107				37		37				24		24				92		92				50		50				5		5				7		7				28		28				626		626				626		626

				%V		10%		21%				10%		22%				9%		17%				10%		20%				9%		22%				11%		20%				8%		16%				8%		22%				15%		25%				13%		21%				10%		24%				11%		25%				13%		23%				8%		20%				10%		20%				11%		23%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		--		+++		---				+++		---		++		+++		---		+++		+++		---				+++		---																+++		---				+++		---		+++		+++		---		---						---

		Octobre 2018		N		257		257				178		178				36		36				43		43				94		94				26		26				38		38				20		20				6		6				45		45				16		16				2		2										10		10				257		257				257		257

				%V		4%		8%				5%		11%				2%		4%				4%		9%				5%		11%				3%		6%				3%		6%				5%		12%				4%		6%				7%		10%				3%		8%				4%		10%										3%		7%				4%		8%				5%		10%

				S				+++		---		++		+++		---		---		+++		---				+++		---				+++		---				+++		---		--		+++		---				+++		---								+++		+++		---				+++		---																		--				+++		---		++		+++		---		---						---

		Novembre 2018		N		81		81				55		55				16		16				10		10				31		31				9		9				15		15				8		8				1		1				6		6				9		9																2		2				81		81				50		50				7		7				5		5

				%V		1%		3%				1%		3%				1%		2%				1%		2%				2%		4%				1%		2%				1%		2%				2%		5%				1%		1%				1%		1%				2%		4%																1%		1%				1%		3%				1%		2%				2%		3%				2%		3%

				S				+++		---				+++		---				+++		---				++						+++		---										+++		---																								--																						+++		---		--		+++		---

		Décembre 2018		N		119		117		2		26		26				77		77				16		14		2		13		13				17		17				69		67		2								3		3				11		11				2		2										1		1				3		3				119		117		2								80		80				65		65

				%V		2%		4%		0%		1%		2%				4%		9%				2%		3%		0%		1%		2%				2%		4%				5%		10%		0%								2%		3%				2%		3%				0%		1%										2%		3%				1%		2%				2%		4%		0%								21%		35%				24%		37%

				S				+++		---		---		+++		---		+++		+++		---				++		--		---		+++		---				+++		---		+++		+++		---		---																		--																										+++		---		---						+++		+++		---				+++		---

		Janvier 2019		N		81		53		28		16		7		9		55		40		15		10		6		4		7		4		3		23		15		8		40		31		9		3		1		2		1				1		3		2		1		3				3								1				1								81		53		28								56		40		16		43		33		10

				%V		1%		2%		1%		0%		0%		0%		3%		5%		2%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		3%		3%		2%		3%		5%		1%		1%		1%		1%		1%				2%		0%		0%		0%		1%				1%								2%				5%								1%		2%		1%								15%		17%		11%		16%		19%		11%

				S				++		--		---						+++		++		--								---						+++						+++		+++		--														-																																++		--		---

		Février 2019		N		117		61		56		19		9		10		83		46		37		15		6		9		13		6		7		31		15		16		51		30		21		1				1		4		2		2		3		1		2		2		2				2				2		6		4		2		4		1		3		117		61		56								86		46		40		66		38		28

				%V		2%		2%		2%		1%		1%		0%		5%		5%		4%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		4%		4%		4%		3%		0%				0%		3%		2%		3%		0%		0%		1%		0%		1%				4%				8%		12%		13%		9%		1%		1%		1%		2%		2%		2%								23%		20%		26%		25%		22%		29%

				S								---						+++												---						+++						+++						--												---						--																														---						+++

		Mars 2019		N		156		63		93		64		21		43		60		32		28		32		10		22		37		10		27		34		15		19		52		25		27		4				4		4		2		2		16		8		8		7		3		4														2				2		156		63		93								61		33		28		39		22		17

				%V		2%		2%		3%		2%		1%		2%		3%		4%		3%		3%		2%		5%		2%		1%		2%		4%		3%		5%		4%		4%		4%		1%				1%		3%		2%		3%		2%		2%		3%		1%		1%		1%														1%				1%		2%		2%		3%								16%		14%		19%		14%		13%		18%

				S								---						+++						+				+		-						+++						+++						--																																				--												---						+++						+++

		Avril 2019		N		215		7		208		142		2		140		41		2		39		32		3		29		82		2		80		20				20		43		5		38		16				16		4				4		18				18		20				20		1				1								11				11		215		7		208		121		2		119		18		2		16		6		1		5

				%V		3%		0%		6%		4%		0%		7%		2%		0%		5%		3%		1%		6%		4%		0%		7%		2%				5%		3%		1%		5%		4%				6%		3%				6%		3%				7%		4%				6%		2%				4%								3%				5%		3%		0%		6%		2%		0%		4%		5%		1%		11%		2%		1%		5%

				S				---		+++				---		+++		--		---		+++				---		+++		+		---		+++				---		+++				---		+++				--		++										---		+++				---		++																		+				---		+++		---		---		+++				---		+++

		Mai 2019		N		295				295		182				182		69				69		44				44		109				109		31				31		55				55		20				20		10				10		17				17		31				31		6				6		1				1		15				15		295				295		295				295

				%V		5%				9%		5%				9%		4%				8%		5%				9%		5%				9%		4%				8%		4%				8%		5%				7%		6%				16%		2%				7%		6%				10%		13%				23%		2%				5%		4%				7%		5%				9%		5%				10%

				S				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++		+		---		+++				---		+++				---		+++				---		++				--				--		---		+++				---		+++																--		++				---		+++		++		---		+++		---						---

		Juin 2019		N		512				512		314				314		123				123		75				75		172				172		54				54		105				105		34				34		7				7		38				38		51				51		1				1		2				2		48				48		512				512		512				512

				%V		8%				15%		8%				15%		7%				14%		8%				16%		9%				15%		7%				14%		8%				15%		8%				13%		4%				11%		6%				15%		10%				16%		2%				4%		4%				9%		14%				23%		8%				15%		9%				17%

				S				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++								--		---		+++				---		+++														+++		---		+++				---		+++		+++		---		+++		---						---

		Juillet 2019		N		701				701		432				432		167				167		102				102		213				213		93				93		120				120		66				66		15				15		63				63		69				69		7				7		5				5		50				50		701				701		701				701

				%V		11%				21%		11%				21%		10%				20%		10%				22%		11%				18%		11%				25%		9%				17%		15%				24%		9%				23%		9%				25%		13%				22%		15%				27%		10%				23%		14%				24%		11%				21%		12%				23%

				S				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++				---		+++		--		---		+++		+++		---		+++				---		+++				---		+++		+		---		+++														+		---		+++				---		+++		+++		---		+++		---						---

		Août 2019		N		802				802		516				516		181				181		105				105		292				292		86				86		153				153		74				74		9				9		55				55		79				79		5				5		5				5		44				44		802				802		802				802

				%V		12%				24%		14%				25%		11%				21%		11%				22%		15%				25%		10%				23%		11%				22%		17%				27%		6%				14%		8%				22%		15%				25%		11%				19%		10%				23%		13%				21%		12%				24%		14%				26%

				S				---		+++		++		---		+++		--		---		+++				---		+++		+++		---		+++		-		---		+++				---		+++		+++		---		+++		--		--				---		---		+++		+		---		+++																---		+++				---		+++		+++		---		+++		---						---

		Septembre 2019		N		471				471		338				338		87				87		46				46		194				194		30				30		75				75		49				49		9				9		31				31		49				49		1				1		5				5		28				28		471				471		471				471

				%V		7%				14%		9%				16%		5%				10%		5%				10%		10%				17%		4%				8%		5%				11%		11%				18%		6%				14%		5%				13%		9%				16%		2%				4%		10%				23%		8%				13%		7%				14%		8%				16%

				S				---		+++		+++		---		+++		---		---		+++		---		---		+++		+++		---		+++		---		---		+++		--		---		+++		+++		---		+++				--				---		---		+++		+		---		+++																---		+++				---		+++		+++		---		+++		---						---

		Octobre 2019		N		107				107		44				44		47				47		16				16		34				34		13				13		44				44		4				4		1				1		1				1		5				5		1				1								4				4		107				107		107				107

				%V		2%				3%		1%				2%		3%				6%		2%				3%		2%				3%		2%				3%		3%				6%		1%				1%		1%				2%		0%				0%		1%				2%		2%				4%								1%				2%		2%				3%		2%				4%

				S				---		+++		--		---		+++		+++		---		+++				---		+++				---		+++				---		+++		+++		---		+++														---																																---		+++				---		+++		--

		Novembre 2019		N		47				47		29				29		11				11		7				7		16				16		5				5		8				8								2				2		10				10		3				3		1				1								2				2		47				47		26				26		4				4

				%V		1%				1%		1%				1%		1%				1%		1%				1%		1%				1%		1%				1%		1%				1%								1%				3%		1%				4%		1%				1%		2%				4%								1%				1%		1%				1%		0%				1%		1%				3%

				S				---		+++				---		+++				--		++										---		++																												--																														---		+++		--		---		+++

		Décembre 2019		N		36				36		10				10		21				21		5				5		7				7		2				2		20				20														2				2		1				1		1				1		1				1		2				2		36				36								22				22		14				14

				%V		1%				1%		0%				0%		1%				2%		1%				1%		0%				1%		0%				1%		1%				3%														0%				1%		0%				0%		2%				4%		2%				5%		1%				1%		1%				1%								6%				15%		5%				15%

				S				---		+++		--				+		+++		---		+++																				+++		---		+++																																														---		+++		---								---		+++				---

		Janvier 2020		N		16				16		4				4		10				10		2				2		4				4		2				2		9				9								1				1																																16				16								10				10		9				9

				%V		0%				0%		0%				0%		1%				1%		0%				0%		0%				0%		0%				1%		1%				1%								1%				2%																																0%				0%								3%				7%		3%				9%

				S				---		+++		-								--																																																																								---		+++		---								--						--

		Février 2020		N		29				29		15				15		12				12		2				2		13				13								13				13								1				1		2				2																										29				29								12				12		10				10

				%V		0%				1%		0%				1%		1%				1%		0%				0%		1%				1%								1%				2%								1%				2%		0%				1%																										0%				1%								3%				8%		4%				11%

				S				---		+++				---		++				--		++										--		++								+++		--		++																																														---		+++		---								---						--

		Mars 2020		N		6				6		2				2		3				3		1				1		1				1								4				4																				1				1																				6				6								3				3		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%		0%				0%		0%				0%		0%				0%								0%				1%																				0%				0%																				0%				0%								1%				2%		1%				2%

				S																																																																																												--
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		Redressement (Hébergement marchand)

		Redressement BFC (Hébergement marchand)



				2,018												2,019

				Hébergement marchand - Chiffres BFCT						Autre hébergement						Hébergement marchand - Chiffres BFCT						Autre hébergement

				Effectifs (Brut)		% (Brut)		% (Redressement)		Effectifs (Brut)		% (Brut)		% (Redressement)		Effectifs (Brut)		% (Brut)		% (Redressement)		Effectifs (Brut)		% (Brut)		% (Redressement)

		Base		1,964						912						2,503						1,088

		Origine du touriste (Français/Etrangers)

		Résidents français		1,433		73%		63%		779		85%		85%		1,923		77%		64%		957		88%		88%

		Non résident		531		27%		37%		131		14%		14%		580		23%		36%		131		12%		12%

		Saison de séjour

		Hors Saison (01/12 - 28/02)		48		2%		10%		71		8%		8%		164		7%		11%		115		11%		11%

		Avant Saison (01/03 - 30/06)		534		27%		30%		168		18%		18%		825		33%		30%		359		33%		33%

		Saison (01/07 - 31/08)		744		38%		44%		384		42%		42%		1,042		42%		43%		461		42%		42%

		Après-Saison (01/09 - 30/11)		638		33%		17%		289		32%		32%		472		19%		17%		153		14%		14%

		Mode d'hébergement (Redressement)

		Hôtel		476		24%		38%								619		25%		37%

		Camping		141		7%		30%								162		7%		30%

		Fluvial		9		1%		3%								9		0%		3%

		Meublé		963		49%		12%								1,140		46%		13%

		Chambre d’hôtes		228		12%		6%								314		13%		5%

		Hébergement collectif		147		8%		10%								259		10%		11%

		Autre hébergement								912		100%		100%								1,088		100%		100%

		Département unique de séjour

		Côte d’Or (21)		670		34%		29%		146		16%		16%		972		39%		27%		222		20%		20%

		Doubs (25)		233		12%		12%		171		19%		19%		246		10%		12%		178		16%		16%

		Jura (39)		331		17%		17%		254		28%		28%		526		21%		17%		266		24%		24%

		Nièvre (58)		138		7%		7%		30		3%		3%		224		9%		7%		47		4%		4%

		Haute-Saône (70)		30		2%		2%		61		7%		7%		31		1%		2%		37		3%		3%

		Saône et Loire (71)		338		17%		22%		86		9%		9%		144		6%		23%		115		11%		11%

		Yonne (89)		154		8%		8%		47		5%		5%		246		10%		8%		75		7%		7%

		Territoire de Belfort (90)		7		0%		1%		13		1%		1%		15		1%		1%		11		1%		1%

		Ain (Montagnes du Jura)		14		1%		1%		12		1%		1%		18		1%		1%		8		1%		1%

		Séjour multi-départementaux		49		3%		3%		92		10%		10%		81		3%		3%		129		12%		12%
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		Profil

		- Sexe

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Sexe

		Homme		N		3,238		1,512		1,726		1,987		890		1,097		748		354		395		503		269		234		859		402		457		435		214		221		528		248		280		171		67		103		68		41		27		638		279		359		256		125		130		34		16		18		29		14		14		220		106		114		3,238		1,512		1,726		2,803		1,372		1,431		198		72		126		157		57		100

				%V		50%		53%		48%		53%		55%		51%		46%		47%		44%		47%		52%		42%		53%		57%		51%		50%		54%		47%		41%		42%		40%		46%		43%		48%		37%		41%		32%		54%		55%		53%		54%		60%		49%		44%		39%		48%		55%		55%		56%		62%		75%		53%		50%		53%		48%		51%		54%		49%		42%		37%		45%		45%		37%		50%

				S				++		--		+++						---								++		-		++												---												--						+																								+++		++		--				++		--				++		--		---

		Femme		N		3,228		1,363		1,865		1,763		718		1,044		892		396		496		573		249		325		748		303		445		435		185		250		753		341		412		202		91		111		116		58		59		551		230		321		220		84		136		44		24		20		23		12		12		135		35		100		3,228		1,363		1,865		2,667		1,149		1,518		275		123		152		194		96		98

				%V		50%		47%		52%		47%		45%		49%		54%		53%		56%		53%		48%		58%		47%		43%		49%		50%		46%		53%		59%		58%		60%		54%		57%		52%		63%		59%		68%		46%		45%		47%		46%		40%		51%		56%		61%		52%		45%		45%		44%		38%		25%		47%		50%		47%		52%		49%		46%		51%		58%		63%		55%		55%		63%		50%

				S				--		++		---						+++								-		+		--												+++												++						-																								---		---		++				--		++				---		++		+++
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		Profil

		- Age

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,461		2,871		3,588		3,748		1,607		2,139		1,639		749		889		1,074		515		559		1,605		704		901		870		399		471		1,279		589		690		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		353		139		214		6,460		2,871		3,588		5,464		2,517		2,947		472		195		278		351		153		198

		Age

		Moins de 25 ans		N		350		160		191		134		52		82		153		81		72		63		26		37		59		16		43		53		19		33		130		76		53		23		17		6		11		2		8		33		7		26		16		10		6		1				1		2		1		1		23		11		12		350		160		191		247		100		147		78		52		26		68		50		18

				%V		5%		6%		5%		4%		3%		4%		9%		11%		8%		6%		5%		7%		4%		2%		5%		6%		5%		7%		10%		13%		8%		6%		10%		3%		6%		3%		10%		3%		1%		4%		3%		5%		2%		1%				3%		4%		4%		4%		7%		8%		6%		5%		6%		5%		5%		4%		5%		16%		27%		9%		19%		33%		9%

				S								---						+++												---		--		+								+++		++		--				++		-								---		-		+		-																														---						+++		+++		---		+++		+++		---

		De 35 à 49		N		1,247		511		737		604		238		366		440		189		251		204		84		120		270		104		166		184		71		113		362		156		206		46		14		32		33		21		12		206		88		117		64		27		37		25		14		11		10		5		5		48		11		37		1,247		511		737		994		404		591		145		68		77		121		63		58

				%V		19%		18%		21%		16%		15%		17%		27%		25%		28%		19%		16%		21%		17%		15%		18%		21%		18%		24%		28%		26%		30%		12%		9%		15%		18%		21%		14%		17%		17%		17%		13%		13%		14%		32%		35%		28%		20%		21%		19%		14%		8%		17%		19%		18%		21%		18%		16%		20%		31%		35%		28%		34%		41%		29%

				S				-		+		---						+++												--												+++						---																		---						++												--		-						-		+		--		---		++		+++						+++

		De 50 à 64		N		2,776		1,255		1,521		1,680		747		933		658		295		362		438		212		226		709		340		369		362		182		180		492		212		280		191		78		113		83		42		40		515		225		290		213		84		128		37		21		16		23		10		13		152		60		92		2,776		1,255		1,521		2,377		1,128		1,250		168		55		113		103		28		75

				%V		43%		44%		42%		45%		47%		44%		40%		39%		41%		41%		41%		40%		44%		48%		41%		42%		46%		38%		38%		36%		41%		51%		49%		53%		45%		43%		47%		43%		44%		43%		45%		40%		48%		47%		53%		41%		44%		37%		51%		43%		43%		43%		43%		44%		42%		44%		45%		42%		36%		28%		41%		30%		19%		38%

				S								++						-														+		-								--						++																																																						--		-				---		---		++

		65 ou plus		N		2,086		946		1,139		1,329		570		759		388		184		204		369		192		176		567		244		322		271		125		146		295		145		150		113		50		63		58		33		25		435		188		247		183		88		95		15		5		11		17		10		7		130		57		73		2,086		946		1,139		1,845		886		959		82		20		62		59		12		47

				%V		32%		33%		32%		35%		35%		35%		24%		25%		23%		34%		37%		32%		35%		35%		36%		31%		31%		31%		23%		25%		22%		30%		32%		29%		31%		33%		29%		37%		37%		36%		39%		42%		36%		19%		12%		28%		32%		38%		25%		37%		41%		34%		32%		33%		32%		34%		35%		33%		17%		10%		22%		17%		8%		24%

				S								+++						---												++												---																		+++						++						--																								++						---		--		++		---		---		++

		Moyenne				55		55		54		56		56		56		51		51		51		55		56		54		56		57		55		54		55		53		51		50		51		55		54		56		55		56		54		56		57		56		57		57		57		53		53		54		55		56		55		55		56		55		55		55		54		55		56		55		47		42		51		45		38		51

		Ecart Type				12		12		12		10		10		11		14		14		13		12		12		12		11		9		11		12		11		13		14		15		13		11		13		10		12		10		13		10		9		11		10		11		9		9		8		10		11		11		10		12		12		12		12		12		12		11		11		12		16		17		14		16		17		14

		Significativité										+++						---								++		--		+++		+++		---				++		--		---		-		+														+++						+++																														+++		+++		---		---		---		+++		---		---		+++
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		Profil

		- Origine du touriste (Français/Etrangers)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Origine du touriste (Français/Etrangers)

		Résidents français		N		4,595		2,014		2,581		2,365		1,003		1,362		1,424		636		788		807		376		431		971		416		554		701		311		390		1,092		497		596		275		112		163		166		82		84		736		298		439		318		141		177		64		37		27		49		25		24		223		96		128		4,595		2,014		2,581		3,790		1,727		2,063		424		167		257		310		129		181

				%V		71%		70%		72%		63%		62%		64%		87%		85%		88%		75%		73%		77%		60%		59%		61%		81%		78%		83%		85%		84%		86%		74%		71%		76%		90%		83%		97%		62%		58%		65%		67%		67%		66%		82%		93%		70%		94%		97%		90%		63%		68%		60%		71%		70%		72%		69%		69%		70%		90%		86%		92%		88%		84%		91%

				S								---						+++												---						+++						+++												+++						---																		+						-												--						+++						+++

		Non résident		N		1,869		859		1,010		1,385		606		779		215		112		103		269		140		128		637		289		348		169		88		81		187		92		95		98		46		51		19		17		2		453		212		241		158		68		89		14		3		11		3		1		2		131		44		87		1,869		859		1,010		1,679		793		886		48		27		21		40		23		17

				%V		29%		30%		28%		37%		38%		36%		13%		15%		12%		25%		27%		23%		40%		41%		39%		19%		22%		17%		15%		16%		14%		26%		29%		24%		10%		17%		3%		38%		42%		35%		33%		33%		34%		18%		7%		30%		6%		3%		10%		37%		31%		40%		29%		30%		28%		31%		31%		30%		10%		14%		8%		11%		15%		9%

				S								+++						---						--						+++						---						---												---		++		--		+++						+						-		-		+		---						+++												+++						---						---

		SR		N		2		2										1		1				1		1																1		1																																								1		1				2		2				1		1				1		1				1		1

				%V		0%		0%										0%		0%				0%		0%																0%		0%																																								0%		1%				0%		0%				0%		0%				0%		1%				0%		1%

				S
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		Profil

		- Pays d'origine du touriste

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,421		2,830		3,591		3,707		1,567		2,140		1,639		748		891		1,074		515		559		1,601		699		902		870		399		471		1,280		588		691		362		148		215		185		99		86		1,175		495		680		466		199		266		78		40		38		52		26		26		352		138		214		6,421		2,830		3,591		5,425		2,476		2,949		472		194		278		350		152		198

		Pays d'origine du touriste

		France		N		4,595		2,014		2,581		2,365		1,003		1,362		1,424		636		788		807		376		431		971		416		554		701		311		390		1,092		497		596		275		112		163		166		82		84		736		298		439		318		141		177		64		37		27		49		25		24		223		96		128		4,595		2,014		2,581		3,790		1,727		2,063		424		167		257		310		129		181

				%V		72%		71%		72%		64%		64%		64%		87%		85%		88%		75%		73%		77%		61%		60%		61%		81%		78%		83%		85%		84%		86%		76%		76%		76%		90%		83%		97%		63%		60%		65%		68%		71%		66%		82%		93%		70%		94%		97%		90%		63%		69%		60%		72%		71%		72%		70%		70%		70%		90%		86%		92%		89%		85%		91%

				S								---						+++												---						+++						+++												+++						---																		+						-												--						+++						+++

		Allemagne		N		319		179		141		200		113		88		43		21		22		76		45		31		129		65		64		56		34		22		19		3		16		8		4		4		5		5				38		28		10		25		21		3		3		3										36		16		20		319		179		141		315		178		137		1				1		1				1

				%V		5%		6%		4%		5%		7%		4%		3%		3%		2%		7%		9%		6%		8%		9%		7%		6%		8%		5%		1%		0%		2%		2%		3%		2%		3%		5%				3%		6%		2%		5%		11%		1%		4%		7%										10%		11%		9%		5%		6%		4%		6%		7%		5%		0%				0%		0%				1%

				S				+++		---				+++		---		---						+++						+++						+						---		--		+		--												---		+++		--				+++		---														+++								+++		---		+++		+++		---		---						---

		Autriche		N		8		4		4		6		3		3		1		1				1				1		3		1		3		1		1																						1		1				2		2																1				1		8		4		4		7		4		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%																						0%		0%				0%		1%																0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Belgique		N		743		281		462		541		185		356		109		54		56		92		42		50		230		81		148		63		30		33		105		52		53		37		17		20		3		3		1		207		65		142		57		22		35		6				6		2				2		33		10		22		743		281		462		629		250		380		31		15		16		27		13		14

				%V		12%		10%		13%		15%		12%		17%		7%		7%		6%		9%		8%		9%		14%		12%		16%		7%		8%		7%		8%		9%		8%		10%		11%		9%		2%		3%		1%		18%		13%		21%		12%		11%		13%		7%				15%		5%				10%		9%		8%		10%		12%		10%		13%		12%		10%		13%		7%		8%		6%		8%		9%		7%

				S				---		++		+++		---		+++		---						---						+++		--		+		---						---												---						+++		--		++																												---		++				--		++		---						--

		Croatie		N		1				1		1				1																																1				1																																						1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%																																0%				0%																																						0%				0%		0%				0%

				S

		Danemark		N		8		5		2		3		2		1								4		3		1		5		4		1		1				1		1		1																0		0																												8		5		2		8		5		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		1%		0%		0%		1%		0%		0%				0%		0%		0%																0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Espagne		N		20		0		20		16		0		16		2				2		1				1		4		0		3		2				2		1				1														8				8																				5				5		20		0		20		20		0		19

				%V		0%		0%		1%		0%		0%		1%		0%				0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%														1%				1%																				1%				2%		0%		0%		1%		0%		0%		1%

				S				---		+++				---		++																																																																												---		+++				---		+++

		Finlande		N		1		1				1		1																																														1		1																												1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Grèce		N		3		1		2														3		1		2								2				2		1		1																																														3		1		2		1		1

				%V		0%		0%		0%														0%		0%		0%								0%				0%		0%		0%																																														0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Italie		N		27		19		8		25		17		8		0		0				2		2				21		14		7		2		2																						3		3																						0				0		27		19		8		26		19		7

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		0%				0%		0%				1%		2%		1%		0%		0%																						0%		1%																						0%				0%		0%		1%		0%		0%		1%		0%

				S				++		-		++		++		-		--												+++												--																																																		++		-				++		-

		Luxembourg		N		23		14		9		23		14		9														8		4		4																										11		10		1																				3				3		23		14		9		22		14		8

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		0%														1%		1%		0%																										1%		2%		0%																				1%				2%		0%		0%		0%		0%		1%		0%

				S								+++						--																																														--

		Pays-Bas		N		248		119		129		218		106		112		10		4		5		21		9		12		69		44		25		11		1		10		13		7		6		34		12		22		0				0		82		46		35		29		5		24														10		5		6		248		119		129		238		118		120		1				1

				%V		4%		4%		4%		6%		7%		5%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		4%		6%		3%		1%		0%		2%		1%		1%		1%		10%		8%		10%		0%				0%		7%		9%		5%		6%		2%		9%														3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		4%		0%				0%

				S								+++						---						---								++		--		---						---						+++						--						+++		++		-		+++		--		++																										++						---						---

		Pologne		N		12		5		7		10		4		6		1				1		1		1				7		1		6		1				1																				3		3																						1		1				12		5		7		12		5		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%				0%																				0%		1%																						0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Portugal		N		1		1										1		1																						1		1																																														1		1				1		1

				%V		0%		0%										0%		0%																						0%		0%																																														0%		0%				0%		0%

				S

		Royaume-Uni		N		109		57		52		85		45		39		8		5		3		16		8		9		42		21		21		1		0		1		12		8		4		3		2		2		4		4				16		15		1		10		6		4		6				6								14		1		13		109		57		52		104		53		50		1				1		1				1

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		2%		0%		1%		0%		2%		1%		2%		3%		3%		2%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%				1%		3%		0%		2%		3%		2%		7%				15%								4%		1%		6%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		0%				0%		0%				1%

				S								+++						---												+++						---						--																				+++		---																				+++		-																--						--

		Slovénie		N		0				0		0				0														0				0																																																								0				0		0				0

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Suède		N		2		1		1		2		1		1														1				1																										1		1																												2		1		1		2		1		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%																										0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Tchèque, République		N		2				2		2				2														2				2																																																								2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Serbie-et-Monténégro		N		1				1														1				1																																																								1				1		1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Suisse		N		239		104		135		163		56		107		34		22		12		41		25		16		79		34		45		26		17		9		30		17		13		4		1		3		5		4		1		63		19		44		14		2		12								1		1				18		10		8		239		104		135		192		77		116		12		10		2		10		9		1

				%V		4%		4%		4%		4%		4%		5%		2%		3%		1%		4%		5%		3%		5%		5%		5%		3%		4%		2%		2%		3%		2%		1%		0%		1%		3%		4%		1%		5%		4%		6%		3%		1%		5%								1%		3%				5%		7%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		4%		3%		5%		1%		3%		6%		1%

				S								++						---		+										++												---						---												+++								-																																				++		-						-

		Turquie		N		3		3				2		2				1		1										2		2										1		1																																														3		3				3		3

				%V		0%		0%				0%		0%				0%		0%										0%		0%										0%		0%																																														0%		0%				0%		0%

				S

		Ukraine		N		0				0		0				0														0				0																																																								0				0

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%

				S

		USA		N		17		9		7		14		7		7		2		2				1				1		11		7		4		1		1				1		1										1				1								3				3														0				0		17		9		7		16		8		7		1		1				1		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		1%		1%		0%		0%		0%				0%		0%										0%				1%								1%				1%														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%				0%		1%

				S

		Canada		N		18		7		11		13		4		8		0				0		5		3		2		9		4		5		1		1		0		1		1																2		1		1		1				1														3				3		18		7		11		17		6		11

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%																0%		0%		0%		0%				0%														1%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Argentine		N		0				0								0				0																				0				0																																												0				0		0				0

				%V		0%				0%								0%				0%																				0%				0%																																												0%				0%		0%				0%

				S

		Japon		N		2				2		2				2														2				2																																																								2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Thaïlande		N		1		1				1		1																																														1		1																												1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Autres pays d'Asie		N		2				2		1				1								1				1		1				1																																																		1				1		2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%								0%				0%		0%				0%																																																		0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Arabie Saoudite		N		1		1				1		1																																														1		1																												1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Israël		N		1		1				1		1																																														1		1																												1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Angola		N		7				7		7				7																																																		7				7																				7				7		7				7

				%V		0%				0%		0%				0%																																																		1%				2%																				0%				0%		0%				0%

				S

		Kenya		N		1				1								1				1																				1				1																																												1				1								1				1

				%V		0%				0%								0%				0%																				0%				0%																																												0%				0%								0%				0%

				S

		Australie		N		5		2		3		3		1		2								2		1		1		3		1		2																																1		1																1				1		5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%		0%																																0%		1%																0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autre pays Océanie		N		2		1		1		1				1		1		1																1		1																																														1				1		2		1		1		1		1

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%																0%		0%																																														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S
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		Profil

		- Touristes résidents français : Région d'origine

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				4,510		1,976		2,534		2,305		971		1,334		1,411		635		776		795		370		425		947		404		542		697		310		387		1,080		495		586		268		110		158		166		82		84		709		283		426		314		138		176		64		37		27		47		25		22		219		92		127		4,510		1,976		2,534		3,716		1,689		2,027		418		167		251		309		129		180

		Touristes résidents français : Région d'origine

		Auvergne-Rhône-Alpes		N		741		314		427		417		161		256		200		97		103		124		56		68		144		64		79		86		45		41		167		75		93		26		9		17		18		11		8		220		74		147		20		8		12		7		5		2		16		8		8		36		16		20		741		314		427		609		271		337		52		22		30		31		12		19

				%V		16%		16%		17%		18%		17%		19%		14%		15%		13%		16%		15%		16%		15%		16%		15%		12%		14%		11%		15%		15%		16%		10%		8%		11%		11%		13%		10%		31%		26%		34%		6%		6%		7%		11%		12%		8%		33%		32%		34%		17%		18%		16%		16%		16%		17%		16%		16%		17%		13%		13%		12%		10%		9%		11%

				S								++						--																		---												---						-						+++		-				---												+++																								--						---

		Bourgogne-Franche-Comté		N		1,375		518		857		515		199		316		615		230		384		246		89		157		210		89		122		280		100		180		468		190		279		81		33		49		52		17		35		147		48		99		66		25		42		15		2		13		13		4		9		42		12		30		1,375		518		857		1,062		417		645		191		63		128		148		51		97

				%V		30%		26%		34%		22%		20%		24%		44%		36%		50%		31%		24%		37%		22%		22%		22%		40%		32%		47%		43%		38%		48%		30%		30%		31%		31%		21%		41%		21%		17%		23%		21%		18%		24%		24%		5%		49%		28%		14%		43%		19%		13%		24%		30%		26%		34%		29%		25%		32%		46%		38%		51%		48%		40%		54%

				S				---		+++		---						+++		---		+++				--		++		---						+++		--		++		+++		-		+										-		+		---						---								--		+++								---								---		+++		--		---		+++		+++		-				+++

		Bretagne		N		74		34		41		44		20		24		17		6		10		14		7		7		20		8		12		6		3		3		13		5		8		9		4		4		2		1		1		9		6		3		5		2		3		1				1								9		3		6		74		34		41		63		26		37		7		5		1		7		5		1

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		3%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%				4%								4%		3%		5%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		1%		2%		4%		1%

				S

		Centre-Val de Loire		N		102		37		65		66		22		45		20		10		10		16		6		10		33		15		18		13		5		8		12		8		5		7		2		5		7		1		6		13		2		11		13		3		10		2		2										3				3		102		37		65		89		33		56		4		2		2		2				2

				%V		2%		2%		3%		3%		2%		3%		1%		2%		1%		2%		1%		2%		3%		4%		3%		2%		2%		2%		1%		2%		1%		3%		2%		3%		4%		1%		7%		2%		1%		3%		4%		2%		6%		3%		5%										1%				2%		2%		2%		3%		2%		2%		3%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								+						--												++												--																								++																																				-						-

		Grand Est		N		472		233		238		234		111		122		146		73		72		92		49		43		126		52		73		89		50		39		99		45		54		10		3		6		19		9		10		57		35		22		39		19		20		5		3		2		4		4				24		12		11		472		233		238		413		213		200		30		14		16		16		4		12

				%V		10%		12%		9%		10%		11%		9%		10%		12%		9%		12%		13%		10%		13%		13%		14%		13%		16%		10%		9%		9%		9%		4%		3%		4%		12%		11%		12%		8%		12%		5%		12%		14%		11%		7%		8%		7%		9%		17%				11%		13%		9%		10%		12%		9%		11%		13%		10%		7%		8%		6%		5%		3%		7%

				S				+		-																				+++						+		+										---												--		++		--																												+		-				+		-		--						---

		Hauts-de-France		N		323		163		161		175		77		98		102		58		44		46		28		18		67		27		40		32		15		17		84		48		36		18		4		15		9		5		4		65		31		34		18		10		8		14		14				3		2		1		14		7		6		323		163		161		271		141		130		36		14		22		25		13		12

				%V		7%		8%		6%		8%		8%		7%		7%		9%		6%		6%		7%		4%		7%		7%		7%		5%		5%		4%		8%		10%		6%		7%		3%		9%		5%		6%		5%		9%		11%		8%		6%		7%		5%		22%		38%				6%		8%		5%		6%		8%		5%		7%		8%		6%		7%		8%		6%		9%		9%		9%		8%		10%		7%

				S				+												+																--																								++														++		--																+

		Ile de France		N		760		349		411		502		215		287		139		68		71		118		65		53		176		73		102		105		49		55		90		47		43		89		44		45		27		19		8		100		35		66		120		57		63		14		8		6		3		2		1		36		14		22		760		349		411		652		299		352		46		21		25		38		20		18

				%V		17%		18%		16%		22%		22%		22%		10%		11%		9%		15%		18%		12%		19%		18%		19%		15%		16%		14%		8%		10%		7%		33%		40%		29%		16%		23%		9%		14%		12%		15%		38%		42%		36%		22%		22%		22%		7%		8%		5%		17%		15%		18%		17%		18%		16%		18%		18%		17%		11%		13%		10%		12%		16%		10%

				S								+++						---																								---						+++								+		-		-						+++												-																								---						--

		Normandie		N		150		61		89		85		28		57		50		25		25		15		8		7		37		8		29		18		7		11		42		24		17		5		2		3		2		1		1		29		10		19		12		5		7		1		1				1				1		3		2		1		150		61		89		116		44		72		25		14		11		23		14		9

				%V		3%		3%		4%		4%		3%		4%		4%		4%		3%		2%		2%		2%		4%		2%		5%		3%		2%		3%		4%		5%		3%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		2%		3%				2%				4%		1%		2%		1%		3%		3%		4%		3%		3%		4%		6%		9%		4%		8%		11%		5%

				S																				--								-		+																																																																				+++						+++

		Nouvelle-Aquitaine		N		120		68		52		62		40		22		28		18		10		30		11		19		33		20		14		15		9		6		30		13		17		6		3		3		1				1		16		14		2		3		2		1		1				1		1		1				13		7		6		120		68		52		99		56		43		4		2		2		3		2		1

				%V		3%		3%		2%		3%		4%		2%		2%		3%		1%		4%		3%		4%		4%		5%		3%		2%		3%		2%		3%		3%		3%		2%		3%		2%		1%				1%		2%		5%		0%		1%		1%		1%		1%				3%		2%		4%				6%		8%		5%		3%		3%		2%		3%		3%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%

				S				++		-				+++		--								+						+																																+++		--		-																		+++								++		-				+				--						-

		Occitanie		N		138		66		72		69		31		38		38		20		18		31		15		16		31		11		20		22		10		12		31		17		14		8		4		4		6		3		3		22		12		10		6		4		2		1		1				1		1				11		3		8		138		66		72		113		63		50		10		3		7		8		3		5

				%V		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		2%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		3%		3%		3%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		3%		3%		4%		2%		2%		3%		1%		2%		3%				2%		4%				5%		3%		6%		3%		3%		3%		3%		4%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		3%

				S

		Pays de la Loire		N		81		45		36		51		28		23		15		7		8		16		10		5		26		15		11		11		6		5		10		5		5		5		2		3		1		1				7		6		1		7		2		5								2		1		0		13		7		6		81		45		36		76		42		34		4		2		2		3		1		2

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		2%		1%		1%		1%		2%		3%		1%		3%		4%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		2%				1%		2%		0%		2%		1%		3%								3%		5%		2%		6%		8%		4%		2%		2%		1%		2%		3%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														--												++												--

		PACA		N		163		80		84		82		37		45		36		17		19		46		26		20		43		21		22		15		6		9		33		17		16		4		1		3		21		14		7		23		11		12		4		1		3		3		1		2		4		2		2		13		6		7		163		80		84		145		75		71		8		4		4		3		3		1

				%V		4%		4%		3%		4%		4%		3%		3%		3%		2%		6%		7%		5%		5%		5%		4%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		2%		1%		2%		13%		17%		9%		3%		4%		3%		1%		1%		2%		5%		3%		8%		8%		8%		7%		6%		6%		5%		4%		4%		3%		4%		4%		3%		2%		2%		2%		1%		2%		0%

				S														--						+++												--												-						+++												--																		+																		-						--

		Outremer		N		10		9		1		5		3		1		4		4				1		1				1		1				4		4				1		1																1				1																				2		2				10		9		1		9		9

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%				0%		0%				0%		0%				1%		1%				0%		0%																0%				0%																				1%		2%				0%		0%		0%		0%		1%

				S						-																																																																																				-
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		Profil

		- Taille du foyer

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,461		2,873		3,589		3,745		1,606		2,139		1,640		749		890		1,076		517		559		1,604		704		900		870		399		471		1,280		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		508		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,461		2,873		3,589		5,465		2,518		2,947		473		195		278		351		153		198

		Taille du foyer

		Je vis seul(e)		N		783		333		449		393		161		232		210		87		123		179		84		95		171		73		98		134		57		77		168		72		96		46		31		15		44		24		19		116		40		76		49		16		34		12		5		8		4		3		1		38		13		25		783		333		449		663		304		358		56		19		37		37		16		21

				%V		12%		12%		13%		11%		10%		11%		13%		12%		14%		17%		16%		17%		11%		10%		11%		15%		14%		16%		13%		12%		14%		12%		20%		7%		24%		25%		23%		10%		8%		11%		10%		7%		13%		16%		12%		20%		8%		13%		3%		11%		9%		12%		12%		12%		13%		12%		12%		12%		12%		10%		13%		11%		10%		11%

				S								---												+++						-						+++														+++		--		+++						--

		2 personnes		N		3,863		1,746		2,117		2,363		1,028		1,335		880		408		472		621		311		310		1,028		468		560		465		226		239		680		315		365		243		95		147		97		53		44		732		315		417		296		135		161		39		23		15		37		18		19		249		99		150		3,863		1,746		2,117		3,319		1,555		1,764		206		74		132		146		53		93

				%V		60%		61%		59%		63%		64%		62%		54%		54%		53%		58%		60%		55%		64%		66%		62%		53%		57%		51%		53%		53%		53%		65%		60%		69%		52%		53%		51%		62%		62%		61%		62%		64%		61%		49%		58%		40%		71%		69%		72%		70%		70%		70%		60%		61%		59%		61%		62%		60%		44%		38%		48%		42%		35%		47%

				S								+++						---												++						--						---																																										++																		---						---

		3 personnes		N		791		371		420		431		199		232		230		104		126		129		68		62		176		89		87		127		64		63		172		77		95		32		10		23		17		8		9		163		68		96		52		26		26		16		12		4		5		2		3		29		15		14		791		371		420		655		323		332		83		36		47		72		34		38

				%V		12%		13%		12%		12%		12%		11%		14%		14%		14%		12%		13%		11%		11%		13%		10%		15%		16%		13%		13%		13%		14%		9%		6%		11%		9%		9%		10%		14%		13%		14%		11%		13%		10%		21%		30%		11%		9%		6%		13%		8%		10%		7%		12%		13%		12%		12%		13%		11%		18%		19%		17%		21%		22%		19%

				S														++																		++												-																								++												--																		+++						+++

		4 personnes		N		708		295		413		361		143		217		239		117		122		108		34		73		146		47		100		107		36		70		199		100		99		31		13		18		23		10		13		112		56		56		61		25		36		5				5		4		1		3		20		6		14		708		295		413		559		231		328		105		53		51		76		38		38

				%V		11%		10%		12%		10%		9%		10%		15%		16%		14%		10%		7%		13%		9%		7%		11%		12%		9%		15%		16%		17%		14%		8%		8%		8%		13%		10%		15%		9%		11%		8%		13%		12%		13%		6%				13%		7%		4%		11%		6%		4%		6%		11%		10%		12%		10%		9%		11%		22%		27%		19%		22%		25%		19%

				S								--						+++								--		++		--		--		++				-		+		+++																		-																								---												-		-				+++						+++

		5 personnes ou plus		N		317		128		189		197		75		122		81		33		48		39		20		19		83		27		56		37		15		22		62		26		36		20		9		11		4		3		1		66		30		36		17		7		10		6				6		2		2				20		8		12		317		128		189		270		104		165		23		12		11		19		11		8

				%V		5%		4%		5%		5%		5%		6%		5%		4%		5%		4%		4%		3%		5%		4%		6%		4%		4%		5%		5%		4%		5%		5%		6%		5%		2%		3%		1%		6%		6%		5%		4%		4%		4%		7%				15%		4%		8%				6%		6%		5%		5%		4%		5%		5%		4%		6%		5%		6%		4%		6%		7%		4%

				S																				-																														-																																												-		+
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		Profil

		- Nombre d'enfants de moins de 15 ans

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,459		2,872		3,586		3,744		1,606		2,138		1,640		749		890		1,075		517		558		1,603		704		900		870		399		471		1,279		589		690		373		158		215		185		99		86		1,188		508		680		475		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,459		2,872		3,586		5,462		2,518		2,945		473		195		278		351		153		198

		Nombre d'enfants de moins de 15 ans

		Il n’y a pas d’enfant dans mon foyer		N		5,149		2,328		2,820		3,071		1,336		1,736		1,198		558		640		879		434		445		1,340		608		732		671		321		350		928		436		491		310		137		173		155		84		71		962		400		562		372		165		206		60		28		32		45		24		21		308		126		182		5,149		2,328		2,820		4,398		2,076		2,321		310		119		191		221		91		130

				%V		80%		81%		79%		82%		83%		81%		73%		75%		72%		82%		84%		80%		84%		86%		81%		77%		81%		74%		72%		74%		71%		83%		87%		81%		84%		85%		82%		81%		79%		83%		78%		79%		78%		76%		70%		84%		87%		92%		81%		87%		89%		85%		80%		81%		79%		81%		82%		79%		66%		61%		69%		63%		59%		66%

				S								++						---												+												---																																																												---						---

		Au moins un enfant demoins de 15 ans		N		1,310		544		766		672		270		402		441		191		251		196		83		113		264		96		168		199		78		121		352		153		199		63		21		42		30		15		15		226		108		118		103		44		59		18		12		6		7		2		5		48		15		33		1,310		544		766		1,065		441		623		162		76		87		130		62		68

				%V		20%		19%		21%		18%		17%		19%		27%		25%		28%		18%		16%		20%		16%		14%		19%		23%		19%		26%		28%		26%		29%		17%		13%		19%		16%		15%		18%		19%		21%		17%		22%		21%		22%		24%		30%		16%		13%		8%		19%		13%		11%		15%		20%		19%		21%		19%		18%		21%		34%		39%		31%		37%		41%		34%

				S				-				---						+++												---		-		+		+						+++																																										---								-						--		++		+++						+++
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		Profil

		- Profession de l'interviewé

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,453		2,870		3,583		3,742		1,605		2,137		1,639		748		890		1,073		517		556		1,602		703		899		870		399		471		1,276		588		688		373		158		215		185		99		86		1,188		508		680		475		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,453		2,870		3,583		5,457		2,516		2,942		473		195		278		351		153		198

		Profession de l'interviewé

		CSP A		N		1,263		540		722		802		346		456		288		108		180		172		86		86		369		170		199		154		57		97		210		79		132		59		20		39		23		12		11		244		115		129		110		38		72		22		17		5		13		10		4		58		24		35		1,263		540		722		1,085		476		609		72		18		54		56		13		43

				%V		20%		19%		20%		21%		22%		21%		18%		14%		20%		16%		17%		15%		23%		24%		22%		18%		14%		20%		16%		13%		19%		16%		13%		18%		12%		12%		13%		21%		23%		19%		23%		18%		27%		29%		43%		14%		26%		37%		15%		16%		17%		16%		20%		19%		20%		20%		19%		21%		15%		9%		19%		16%		9%		22%

				S								+++						-		--		++		---						+++								-				--		-		+								--												+						+		+		-																										--		--		+				--		++

		Profession intermédiaire (cadre, chef de service, chef de groupe, technicien)		N		990		471		519		535		262		273		285		128		157		170		81		90		233		109		123		150		63		87		204		94		110		42		20		23		44		26		18		143		75		68		86		46		40		12		7		5		8		3		5		69		28		41		990		471		519		840		417		423		79		35		44		58		24		34

				%V		15%		16%		14%		14%		16%		13%		17%		17%		18%		16%		16%		16%		15%		16%		14%		17%		16%		18%		16%		16%		16%		11%		12%		10%		24%		27%		20%		12%		15%		10%		18%		22%		15%		15%		17%		13%		15%		11%		20%		19%		20%		19%		15%		16%		14%		15%		17%		14%		17%		18%		16%		16%		16%		17%

				S								-		++		-		++																														--						+++						---		+																						++

		CSP C		N		1,379		561		818		747		277		471		422		199		224		210		86		124		331		123		208		181		85		96		355		164		191		76		36		40		32		17		16		245		84		162		75		29		47		14		3		11		11		3		9		56		19		38		1,379		561		818		1,128		473		655		137		71		66		103		60		43

				%V		21%		20%		23%		20%		17%		22%		26%		27%		25%		20%		17%		22%		21%		17%		23%		21%		21%		20%		28%		28%		28%		21%		23%		19%		18%		17%		18%		21%		16%		24%		16%		14%		18%		19%		8%		30%		22%		11%		33%		16%		13%		18%		21%		20%		23%		21%		19%		22%		29%		36%		24%		29%		39%		22%

				S				--		++		--		--		++		+++														--		+								+++																				--		+		---								-		+								--								--		++				--		++		+++		++		-		+++		++		--

		INACTITS		N		2,821		1,298		1,523		1,657		720		937		643		314		329		521		264		257		669		301		368		385		194		191		507		251		255		195		82		113		85		44		41		556		235		321		204		97		107		30		13		17		19		11		8		172		71		101		2,821		1,298		1,523		2,404		1,150		1,254		184		70		115		134		56		78

				%V		44%		45%		43%		44%		45%		44%		39%		42%		37%		49%		51%		46%		42%		43%		41%		44%		49%		41%		40%		43%		37%		52%		52%		52%		46%		44%		48%		47%		46%		47%		43%		46%		40%		38%		33%		43%		37%		41%		33%		48%		50%		47%		44%		45%		43%		44%		46%		43%		39%		36%		41%		38%		37%		39%

				S														---						++																		--						++												+
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		Profil

		- Relation avec la destination

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Relation avec la destination

		Habitants		N		1,383		526		858		521		205		316		616		231		384		247		90		157		215		93		122		281		101		180		469		191		279		81		33		49		52		17		35		147		48		99		68		26		42		15		2		13		13		4		9		42		12		30		1,383		526		858		1,070		425		645		191		63		128		148		51		97

				%V		21%		18%		24%		14%		13%		15%		38%		31%		43%		23%		17%		28%		13%		13%		14%		32%		25%		38%		37%		32%		40%		22%		21%		23%		28%		17%		40%		12%		9%		15%		14%		13%		16%		19%		5%		34%		25%		14%		36%		12%		9%		14%		21%		18%		24%		20%		17%		22%		41%		32%		46%		42%		33%		49%

				S				---		+++		---						+++		---		+++				---		+++		---						+++		---		++		+++		-		+								+		--		++		---		--		+		---								--		++								---								---		+++		---		---		+++		+++		-		+		+++		-		+

		Séjours réguliers		N		2,371		1,133		1,238		1,360		590		770		571		295		276		439		248		191		507		238		268		329		173		156		451		224		227		94		31		63		81		52		29		555		236		319		192		89		103		40		23		16		21		14		8		101		52		49		2,371		1,133		1,238		2,007		1,007		1,000		175		75		100		124		54		70

				%V		37%		39%		34%		36%		37%		36%		35%		39%		31%		41%		48%		34%		32%		34%		30%		38%		43%		33%		35%		38%		33%		25%		19%		29%		44%		53%		34%		47%		46%		47%		40%		43%		39%		51%		59%		43%		41%		53%		30%		29%		37%		23%		37%		39%		34%		37%		40%		34%		37%		39%		36%		35%		35%		35%

				S				+++		--										++		--		++		+++		---		---								++		-								---												+++												++												--		++		-				+++		--				+++		---

		Séjours occasionnels		N		1,547		728		818		1,013		479		534		255		121		135		278		128		150		458		229		230		190		90		100		196		90		106		138		69		69		38		21		17		236		105		131		152		70		82		14		11		3		11		7		4		115		37		78		1,547		728		818		1,340		650		689		44		16		28		27		7		20

				%V		24%		25%		23%		27%		30%		25%		16%		16%		15%		26%		25%		27%		29%		32%		25%		22%		23%		21%		15%		15%		15%		37%		44%		32%		21%		22%		20%		20%		21%		19%		32%		34%		31%		17%		27%		8%		21%		26%		16%		32%		26%		36%		24%		25%		23%		24%		26%		23%		9%		8%		10%		8%		5%		10%

				S								+++		++		--		---												+++		++		-								---						+++												---						+++																		+++																		---						---

		Premiers séjours		N		1,165		488		678		856		335		521		198		102		96		112		51		61		428		145		283		70		34		35		164		85		80		60		26		35		14		8		6		252		120		132		64		24		40		9		4		6		7		2		5		97		40		57		1,165		488		678		1,053		438		614		62		41		22		52		41		11

				%V		18%		17%		19%		23%		21%		24%		12%		14%		11%		10%		10%		11%		27%		21%		31%		8%		9%		7%		13%		14%		12%		16%		16%		16%		8%		8%		7%		21%		24%		19%		13%		11%		15%		12%		9%		15%		13%		7%		19%		27%		28%		27%		18%		17%		19%		19%		17%		21%		13%		21%		8%		15%		27%		6%

				S								+++		-				---						---						+++		---		+++		---						---												---						+++						--																		+++												++		--		++		--		+++		---				+++		---





Page 19

		Mode d'hébergement

		- Mode d'hébergement (Détail)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode d'hébergement (Détail)

		Hôtel		N		1,665		747		917		1,022		435		587		361		170		191		282		142		140		556		282		274		261		125		136		275		133		143		35		15		20		26		9		17		348		101		247		83		42		41		27		16		11		14		9		5		39		15		24		1,665		747		917		1,303		604		699		135		68		66		97		51		46

				%V		26%		26%		26%		27%		27%		27%		22%		23%		21%		26%		28%		25%		35%		40%		30%		30%		31%		29%		22%		23%		21%		9%		9%		9%		14%		9%		20%		29%		20%		36%		17%		20%		15%		35%		41%		28%		27%		36%		19%		11%		11%		11%		26%		26%		26%		24%		24%		24%		28%		35%		24%		28%		34%		23%

				S								++						---												+++		+++		--		++						---						---						---						++		---		+++		---																		---												---								+

		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme		N		171		70		101		84		35		49		76		30		46		11		4		7		37		12		25		38		15		23		43		18		25		4		1		4		1				1		35		19		16		8		4		4								4		1		3		0				0		171		70		101		127		57		70		39		12		27		34		12		22

				%V		3%		2%		3%		2%		2%		2%		5%		4%		5%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		4%		4%		5%		3%		3%		4%		1%		1%		2%		1%				2%		3%		4%		2%		2%		2%		2%								8%		3%		12%		0%				0%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		8%		6%		10%		10%		8%		11%

				S														+++						---												+++												-																																				---																		+++						+++

		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)		N		759		336		424		477		200		277		184		87		97		98		48		50		136		63		73		78		35		43		126		59		66		49		29		20		16		7		8		202		92		110		84		20		64		19		10		9		10		3		6		41		17		23		759		336		424		730		326		404		16		10		6		16		10		6

				%V		12%		12%		12%		13%		12%		13%		11%		12%		11%		9%		9%		9%		8%		9%		8%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		13%		18%		9%		8%		7%		10%		17%		18%		16%		18%		10%		24%		25%		25%		24%		19%		13%		25%		11%		12%		11%		12%		12%		12%		13%		13%		14%		3%		5%		2%		4%		6%		3%

				S								+												--						---						--						--								+										+++						+++		---		+++		+++																								+++						---						---

		Camping en location de mobil home, chalet…		N		579		262		317		334		159		175		180		83		97		64		19		45		98		46		52		48		26		22		163		64		99		54		20		34		28		12		16		136		68		68		37		25		12		6				6								9				9		579		262		317		520		246		274		31		15		16		20		10		10

				%V		9%		9%		9%		9%		10%		8%		11%		11%		11%		6%		4%		8%		6%		6%		6%		6%		7%		5%		13%		11%		14%		14%		13%		16%		15%		13%		18%		11%		13%		10%		8%		12%		4%		7%				15%								3%				4%		9%		9%		9%		10%		10%		9%		7%		8%		6%		6%		6%		5%

				S														+++						---		--		++		---						---						+++						+++						+++						+++								++		--														---																		-						--

		Gîte rural / meublé		N		562		241		321		480		212		268		72		25		47		11		4		6		210		75		134		31		9		21		46		18		28		73		25		48		2		1		1		113		75		38		82		36		46		1		1		0		2		0		2		3		1		2		562		241		321		488		209		279		35		12		23		30		11		19

				%V		9%		8%		9%		13%		13%		13%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		13%		11%		15%		4%		2%		5%		4%		3%		4%		20%		16%		22%		1%		1%		2%		10%		15%		6%		17%		17%		17%		1%		1%		1%		4%		1%		7%		1%		0%		1%		9%		8%		9%		9%		8%		9%		7%		6%		8%		9%		7%		10%

				S								+++						---						---						+++		-				---						---						+++						---								+++		---		+++						--												---

		Chambre d’hôtes		N		245		113		132		196		92		104		34		16		17		15		4		11		87		37		50		17		6		12		25		14		11		18		6		12		3		1		3		67		37		30		21		11		10		1				1		1		0		0		5		1		4		245		113		132		199		96		104		14		7		7		7		4		3

				%V		4%		4%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		5%		5%		6%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		5%		4%		6%		2%		1%		3%		6%		7%		4%		4%		5%		4%		1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		3%		3%		2%		3%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---																		+++																								--																								-

		Bateau de location		N		105		41		64		69		25		44								36		16		20		9				9		10				10								20		10		10		7		7				20				20		10		10																30		14		16		105		41		64		85		31		54

				%V		2%		1%		2%		2%		2%		2%								3%		3%		4%		1%				1%		1%				2%								5%		6%		5%		4%		7%				2%				3%		2%		5%																8%		10%		7%		2%		1%		2%		2%		1%		2%

				S														---						+++						---										++		---						+++														---		++						--														+++																		---						--

		Péniche hôtel		N		40		26		14		29		20		9		6		6				5				5		19		10		9								11		6		5		10		10																																								40		26		14		40		26		14

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		1%				1%				1%		1%		1%		1%								1%		1%		1%		3%		6%																																								1%		1%		0%		1%		1%		0%

				S				+		-				++		-														+++						--																--								---																																+		-				+

		Club et village de vacances		N		42		13		29		7		2		5		34		11		23		0				0		6		2		4		10		4		6		24		7		17																				2				2																				42		13		29		32		13		19		9				9		8				8

				%V		1%		0%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		3%		0%				0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		1%		3%																				0%				1%																				1%		0%		1%		1%		1%		1%		2%				3%		2%				4%

				S								---						+++						--												+						+++																		---																																														+

		Auberge de jeunesse		N		13		1		12		8				8		4		1		3		1				1		3				3		4		1		3																				5				5																				1				1		13		1		12		13		1		12

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%		1%		0%		1%																				0%				1%																				0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S				-		+																																																																																		-		+				-		+

		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour		N		236		115		121		183		91		91		48		20		28		5		3		2		70		32		38		15		6		9		35		17		18		32		14		18		1				1		56		31		25		25		15		10								1				1		1		1		0		236		115		121		204		102		102		29		12		17		25		11		14

				%V		4%		4%		3%		5%		6%		4%		3%		3%		3%		0%		1%		0%		4%		5%		4%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		9%		9%		8%		0%				1%		5%		6%		4%		5%		7%		4%								2%				5%		0%		0%		0%		4%		4%		3%		4%		4%		3%		6%		6%		6%		7%		7%		7%

				S								+++												---												---						-						+++						--						+						+																		---																		+++						+++

		Camping car		N		144		73		71		51		26		25		54		24		30		39		23		16		31		16		15		24		12		12		36		15		21		4		2		2		2		1		1		7		3		4		5		2		3		3		3				1		1				32		18		14		144		73		71		132		72		60		9		1		8		6		1		5

				%V		2%		3%		2%		1%		2%		1%		3%		3%		3%		4%		4%		3%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		4%		8%				2%		4%				9%		13%		6%		2%		3%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		3%

				S								---						+++						+++																																				---						-																		+++

		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)		N		100		31		69		53		13		40		33		13		20		14		5		9		35		8		27		16		4		12		28		13		15		2		1		1		1				1		11		3		8		3		1		2								3		1		2		1				1		100		31		69		86		27		59		6		1		5		4		1		3

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		0%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%								6%		4%		8%		0%				0%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		2%

				S				--		+				--		+														++		-		+								+																																										-								--		+				--		+

		Hébergement marchand multi-mode		N		208		82		126		103		40		63		17		7		10		87		35		52		35		12		23		10		5		5		19		9		10		2		1		1								12		7		5		4		3		1														125		45		80		208		82		126		197		78		119		4		2		2		3		2		1

				%V		3%		3%		3%		3%		2%		3%		1%		1%		1%		8%		7%		9%		2%		2%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		0%								1%		1%		1%		1%		1%		0%														35%		32%		37%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														---						+++						--						---						---						---						--						---						---																		+++												+						---						--

		Autre		N		116		52		64		54		22		32		43		23		20		19		7		12		28		10		18		17		9		8		35		18		17		6		2		4		7		1		6		11		8		3		6		1		5		1		1				1		1				3		1		2		116		52		64		91		44		47		15		6		9		13		5		8

				%V		2%		2%		2%		1%		1%		2%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		4%		1%		7%		1%		2%		0%		1%		0%		2%		1%		3%				2%		4%				1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		3%		4%

				S														++																								++																		--																																										++						+++

		Résidence secondaire personnelle		N		261		124		137		117		44		73		112		60		52		32		20		12		27		11		16		41		23		18		79		40		39		17		9		8		14		12		2		47		17		30		27		8		19		2				2		7		4		3								261		124		137		218		113		105		28		10		18		24		7		17

				%V		4%		4%		4%		3%		3%		3%		7%		8%		6%		3%		4%		2%		2%		2%		2%		5%		6%		4%		6%		7%		6%		5%		6%		4%		8%		12%		2%		4%		3%		4%		6%		4%		7%		3%				5%		14%		15%		12%								4%		4%		4%		4%		4%		4%		6%		5%		6%		7%		5%		8%

				S								---						+++						-						---												+++												++		+		-								+																		---																		++						++

		Résidence secondaire de parents ou amis		N		245		107		138		102		37		65		99		47		52		44		23		21		37		15		22		43		16		27		84		43		41		11		2		9		12		9		3		28		9		19		26		11		15								3		1		2		1		1				245		107		138		201		94		107		28		8		20		22		8		14

				%V		4%		4%		4%		3%		2%		3%		6%		6%		6%		4%		4%		4%		2%		2%		2%		5%		4%		6%		7%		7%		6%		3%		1%		4%		7%		9%		4%		2%		2%		3%		5%		5%		6%								6%		4%		8%		0%		1%				4%		4%		4%		4%		4%		4%		6%		4%		7%		6%		5%		7%

				S								---						+++												---						+						+++												+						---						+																		---																		++						++

		Chez des parents ou amis (résidence principale)		N		882		405		477		353		147		206		266		118		148		264		140		124		176		73		103		198		95		103		240		109		131		34		12		22		61		37		24		87		39		48		53		21		32		17		8		9		5		4		1		11		7		4		882		405		477		720		349		371		69		27		42		38		17		21

				%V		14%		14%		13%		9%		9%		10%		16%		16%		17%		24%		27%		22%		11%		10%		11%		23%		24%		22%		19%		18%		19%		9%		8%		10%		33%		38%		28%		7%		8%		7%		11%		10%		12%		22%		20%		25%		10%		15%		4%		3%		5%		2%		14%		14%		13%		13%		14%		13%		15%		14%		15%		11%		11%		11%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						--						+++						---												++												---

		Hébergement non-marchand multi-mode		N		9		4		5								5		1		4		4		3		1								1		1				4		2		2																																						4		1		3		9		4		5		8		4		4		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		1%		0%								0%		0%				0%		0%		0%																																						1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				1%

				S								--

		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)		N		84		33		51		28		8		20		11		6		5		45		19		26		10		1		9		8		6		2		8		5		3		1				1		2		1		1		2				2		1				1		1		1										50		19		31		84		33		51		76		29		47		4		3		1		3		3

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		4%		4%		5%		1%		0%		1%		1%		2%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				0%		1%		3%										14%		13%		15%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		0%		1%		2%

				S								---						--						+++						--												--																		---						--
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		Mode d'hébergement

		- Mode d'hébergement (Synthèse)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode d'hébergement (Synthèse)

		Hébergement marchand		N		4,984		2,202		2,782		3,149		1,373		1,777		1,146		517		629		688		312		376		1,358		605		753		579		258		322		866		390		476		309		135		174		95		40		56		1,025		444		581		369		169		199		57		31		27		37		17		20		289		113		176		4,984		2,202		2,782		4,248		1,931		2,316		343		147		196		264		118		146

				%V		77%		77%		77%		84%		85%		83%		70%		69%		71%		64%		60%		67%		84%		86%		83%		67%		65%		68%		68%		66%		69%		83%		85%		81%		52%		40%		65%		86%		87%		85%		78%		81%		75%		74%		77%		70%		71%		65%		76%		81%		80%		82%		77%		77%		77%		78%		77%		79%		73%		75%		71%		75%		77%		74%

				S								+++						---						---						+++						---						---												---		-		+		+++

		Hébergement non marchand		N		1,398		640		758		572		228		344		482		226		256		343		186		157		239		99		140		283		135		148		406		194		212		63		23		40		87		58		29		162		65		97		106		40		66		20		8		12		15		9		6		16		9		7		1,398		640		758		1,146		560		586		126		45		81		84		32		52

				%V		22%		22%		21%		15%		14%		16%		29%		30%		29%		32%		36%		28%		15%		14%		16%		32%		34%		31%		32%		33%		31%		17%		15%		19%		47%		59%		34%		14%		13%		14%		22%		19%		25%		25%		20%		30%		29%		35%		24%		5%		6%		3%		22%		22%		21%		21%		22%		20%		27%		23%		29%		24%		21%		26%

				S								---						+++						+++		+		-		---						+++						+++						--						+++		+		--		---																								---																		++

		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)		N		84		33		51		28		8		20		11		6		5		45		19		26		10		1		9		8		6		2		8		5		3		1				1		2		1		1		2				2		1				1		1		1										50		19		31		84		33		51		76		29		47		4		3		1		3		3

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		4%		4%		5%		1%		0%		1%		1%		2%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				0%		1%		3%										14%		13%		15%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		0%		1%		2%

				S								---						--						+++						--												--																		---						--
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		Mode d'hébergement

		- Mode d'hébergement (Redressement)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode d'hébergement (Redressement)

		Hôtel		N		1,665		747		917		1,022		435		587		361		170		191		282		142		140		556		282		274		261		125		136		275		133		143		35		15		20		26		9		17		348		101		247		83		42		41		27		16		11		14		9		5		39		15		24		1,665		747		917		1,303		604		699		135		68		66		97		51		46

				%V		26%		26%		26%		27%		27%		27%		22%		23%		21%		26%		28%		25%		35%		40%		30%		30%		31%		29%		22%		23%		21%		9%		9%		9%		14%		9%		20%		29%		20%		36%		17%		20%		15%		35%		41%		28%		27%		36%		19%		11%		11%		11%		26%		26%		26%		24%		24%		24%		28%		35%		24%		28%		34%		23%

				S								++						---												+++		+++		--		++						---						---						---						++		---		+++		---																		---												---								+

		Camping		N		1,338		597		741		812		359		452		364		170		194		162		67		94		234		108		125		126		61		65		288		123		165		102		49		53		44		20		24		338		160		178		121		45		76		25		10		15		10		3		6		50		17		33		1,338		597		741		1,250		572		678		47		25		22		35		19		16

				%V		21%		21%		21%		22%		22%		21%		22%		23%		22%		15%		13%		17%		15%		15%		14%		14%		15%		14%		23%		21%		24%		27%		31%		25%		24%		20%		28%		28%		31%		26%		25%		22%		28%		32%		25%		39%		19%		13%		25%		14%		12%		15%		21%		21%		21%		23%		23%		23%		10%		13%		8%		10%		13%		8%

				S																				---						---						---												+++												+++						++						++												---												+++						---						---

		Fluvial		N		145		67		78		98		45		53		6		6				42		16		25		27		10		17		10				10		11		6		5		30		20		10		7		7				20				20		10		10																30		14		16		145		67		78		125		57		68

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		2%		0%		1%				4%		3%		5%		2%		1%		2%		1%				2%		1%		1%		1%		8%		13%		5%		4%		7%				2%				3%		2%		5%																8%		10%		7%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S														---						+++												--				++		---						+++		++		-										---		++						--														+++																		---						---

		Meublé		N		562		241		321		480		212		268		72		25		47		11		4		6		210		75		134		31		9		21		46		18		28		73		25		48		2		1		1		113		75		38		82		36		46		1		1		0		2		0		2		3		1		2		562		241		321		488		209		279		35		12		23		30		11		19

				%V		9%		8%		9%		13%		13%		13%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		13%		11%		15%		4%		2%		5%		4%		3%		4%		20%		16%		22%		1%		1%		2%		10%		15%		6%		17%		17%		17%		1%		1%		1%		4%		1%		7%		1%		0%		1%		9%		8%		9%		9%		8%		9%		7%		6%		8%		9%		7%		10%

				S								+++						---						---						+++		-				---						---						+++						---								+++		---		+++						--												---

		Chambre d’hôtes		N		245		113		132		196		92		104		34		16		17		15		4		11		87		37		50		17		6		12		25		14		11		18		6		12		3		1		3		67		37		30		21		11		10		1				1		1		0		0		5		1		4		245		113		132		199		96		104		14		7		7		7		4		3

				%V		4%		4%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		5%		5%		6%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		5%		4%		6%		2%		1%		3%		6%		7%		4%		4%		5%		4%		1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		3%		3%		2%		3%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---																		+++																								--																								-

		Hébergement collectif		N		461		199		262		282		129		153		162		62		100		18		8		10		115		47		69		68		27		41		102		42		60		36		14		22		2				2		96		49		47		34		18		16								5		1		4		2		1		1		461		199		262		376		172		204		78		25		53		68		23		44

				%V		7%		7%		7%		8%		8%		7%		10%		8%		11%		2%		2%		2%		7%		7%		8%		8%		7%		9%		8%		7%		9%		10%		9%		10%		1%				3%		8%		10%		7%		7%		9%		6%								10%		3%		16%		1%		0%		1%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		16%		13%		19%		19%		15%		22%

				S														+++						---																								+						---																		--												---																		+++						+++

		Autre hébergement		N		2,050		911		1,139		861		337		524		641		299		342		547		275		272		378		146		232		357		171		186		532		254		278		78		29		49		100		61		39		206		86		120		125		47		78		25		13		12		20		12		8		227		92		135		2,050		911		1,139		1,728		810		918		165		58		107		114		44		70

				%V		32%		32%		32%		23%		21%		24%		39%		40%		38%		51%		53%		49%		24%		21%		26%		41%		43%		40%		42%		43%		40%		21%		18%		23%		54%		62%		45%		17%		17%		18%		26%		22%		29%		31%		33%		30%		39%		46%		32%		64%		65%		63%		32%		32%		32%		32%		32%		31%		35%		30%		38%		33%		29%		35%

				S								---		-				+++						+++						---						+++						+++						---						+++						---						--																		+++
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		Mode d'hébergement

		- Mode d'hébergement (Segmentation BFCT)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode d'hébergement (Segmentation BFCT)

		Hébergement marchand - Chiffres BFCT		N		4,416		1,964		2,452		2,888		1,272		1,617		999		450		549		529		242		287		1,229		559		670		513		228		285		748		335		413		295		129		166		85		38		47		983		423		560		350		162		188		53		27		27		32		14		18		128		49		79		4,416		1,964		2,452		3,742		1,710		2,032		308		137		171		237		109		128

				%V		68%		68%		68%		77%		79%		76%		61%		60%		62%		49%		47%		51%		76%		79%		74%		59%		57%		60%		58%		57%		60%		79%		82%		77%		46%		38%		55%		83%		83%		82%		74%		78%		71%		69%		67%		70%		61%		54%		68%		36%		35%		37%		68%		68%		68%		68%		68%		69%		65%		70%		62%		67%		71%		65%

				S								+++						---						---						+++						---						---						++						---						+++																								---

		Autre hébergement		N		2,050		911		1,139		861		337		524		641		299		342		547		275		272		378		146		232		357		171		186		532		254		278		78		29		49		100		61		39		206		86		120		125		47		78		25		13		12		20		12		8		227		92		135		2,050		911		1,139		1,728		810		918		165		58		107		114		44		70

				%V		32%		32%		32%		23%		21%		24%		39%		40%		38%		51%		53%		49%		24%		21%		26%		41%		43%		40%		42%		43%		40%		21%		18%		23%		54%		62%		45%		17%		17%		18%		26%		22%		29%		31%		33%		30%		39%		46%		32%		64%		65%		63%		32%		32%		32%		32%		32%		31%		35%		30%		38%		33%		29%		35%

				S								---		-				+++						+++						---						+++						+++						---						+++						---						--																		+++
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		Mode d'hébergement

		- Mode d'hébergement (Regroupé)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode d'hébergement (Regroupé)

		Hôtel		N		1,665		747		917		1,022		435		587		361		170		191		282		142		140		556		282		274		261		125		136		275		133		143		35		15		20		26		9		17		348		101		247		83		42		41		27		16		11		14		9		5		39		15		24		1,665		747		917		1,303		604		699		135		68		66		97		51		46

				%V		26%		26%		26%		27%		27%		27%		22%		23%		21%		26%		28%		25%		35%		40%		30%		30%		31%		29%		22%		23%		21%		9%		9%		9%		14%		9%		20%		29%		20%		36%		17%		20%		15%		35%		41%		28%		27%		36%		19%		11%		11%		11%		26%		26%		26%		24%		24%		24%		28%		35%		24%		28%		34%		23%

				S								++						---												+++		+++		--		++						---						---						---						++		---		+++		---																		---												---								+

		Camping		N		1,338		597		741		812		359		452		364		170		194		162		67		94		234		108		125		126		61		65		288		123		165		102		49		53		44		20		24		338		160		178		121		45		76		25		10		15		10		3		6		50		17		33		1,338		597		741		1,250		572		678		47		25		22		35		19		16

				%V		21%		21%		21%		22%		22%		21%		22%		23%		22%		15%		13%		17%		15%		15%		14%		14%		15%		14%		23%		21%		24%		27%		31%		25%		24%		20%		28%		28%		31%		26%		25%		22%		28%		32%		25%		39%		19%		13%		25%		14%		12%		15%		21%		21%		21%		23%		23%		23%		10%		13%		8%		10%		13%		8%

				S																				---						---						---												+++												+++						++						++												---												+++						---						---

		Fluvial		N		145		67		78		98		45		53		6		6				42		16		25		27		10		17		10				10		11		6		5		30		20		10		7		7				20				20		10		10																30		14		16		145		67		78		125		57		68

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		2%		0%		1%				4%		3%		5%		2%		1%		2%		1%				2%		1%		1%		1%		8%		13%		5%		4%		7%				2%				3%		2%		5%																8%		10%		7%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S														---						+++												--				++		---						+++		++		-										---		++						--														+++																		---						---

		Meublé / Gîte		N		562		241		321		480		212		268		72		25		47		11		4		6		210		75		134		31		9		21		46		18		28		73		25		48		2		1		1		113		75		38		82		36		46		1		1		0		2		0		2		3		1		2		562		241		321		488		209		279		35		12		23		30		11		19

				%V		9%		8%		9%		13%		13%		13%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		13%		11%		15%		4%		2%		5%		4%		3%		4%		20%		16%		22%		1%		1%		2%		10%		15%		6%		17%		17%		17%		1%		1%		1%		4%		1%		7%		1%		0%		1%		9%		8%		9%		9%		8%		9%		7%		6%		8%		9%		7%		10%

				S								+++						---						---						+++		-				---						---						+++						---								+++		---		+++						--												---

		Chambre d’hôtes		N		245		113		132		196		92		104		34		16		17		15		4		11		87		37		50		17		6		12		25		14		11		18		6		12		3		1		3		67		37		30		21		11		10		1				1		1		0		0		5		1		4		245		113		132		199		96		104		14		7		7		7		4		3

				%V		4%		4%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		5%		5%		6%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		5%		4%		6%		2%		1%		3%		6%		7%		4%		4%		5%		4%		1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		3%		3%		2%		3%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---																		+++																								--																								-

		Hébergement collectif		N		461		199		262		282		129		153		162		62		100		18		8		10		115		47		69		68		27		41		102		42		60		36		14		22		2				2		96		49		47		34		18		16								5		1		4		2		1		1		461		199		262		376		172		204		78		25		53		68		23		44

				%V		7%		7%		7%		8%		8%		7%		10%		8%		11%		2%		2%		2%		7%		7%		8%		8%		7%		9%		8%		7%		9%		10%		9%		10%		1%				3%		8%		10%		7%		7%		9%		6%								10%		3%		16%		1%		0%		1%		7%		7%		7%		7%		7%		7%		16%		13%		19%		19%		15%		22%

				S														+++						---																								+						---																		--												---																		+++						+++

		Camping car		N		144		73		71		51		26		25		54		24		30		39		23		16		31		16		15		24		12		12		36		15		21		4		2		2		2		1		1		7		3		4		5		2		3		3		3				1		1				32		18		14		144		73		71		132		72		60		9		1		8		6		1		5

				%V		2%		3%		2%		1%		2%		1%		3%		3%		3%		4%		4%		3%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		4%		8%				2%		4%				9%		13%		6%		2%		3%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		3%

				S								---						+++						+++																																				---						-																		+++

		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)		N		100		31		69		53		13		40		33		13		20		14		5		9		35		8		27		16		4		12		28		13		15		2		1		1		1				1		11		3		8		3		1		2								3		1		2		1				1		100		31		69		86		27		59		6		1		5		4		1		3

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		0%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%								6%		4%		8%		0%				0%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		2%

				S				--		+				--		+														++		-		+								+																																										-								--		+				--		+

		Hébergement marchand multi-mode		N		208		82		126		103		40		63		17		7		10		87		35		52		35		12		23		10		5		5		19		9		10		2		1		1								12		7		5		4		3		1														125		45		80		208		82		126		197		78		119		4		2		2		3		2		1

				%V		3%		3%		3%		3%		2%		3%		1%		1%		1%		8%		7%		9%		2%		2%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		0%								1%		1%		1%		1%		1%		0%														35%		32%		37%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														---						+++						--						---						---						---						--						---						---																		+++												+						---						--

		Autre		N		116		52		64		54		22		32		43		23		20		19		7		12		28		10		18		17		9		8		35		18		17		6		2		4		7		1		6		11		8		3		6		1		5		1		1				1		1				3		1		2		116		52		64		91		44		47		15		6		9		13		5		8

				%V		2%		2%		2%		1%		1%		2%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		4%		1%		7%		1%		2%		0%		1%		0%		2%		1%		3%				2%		4%				1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		3%		4%

				S														++																								++																		--																																										++						+++

		Résidence secondaire personnelle		N		261		124		137		117		44		73		112		60		52		32		20		12		27		11		16		41		23		18		79		40		39		17		9		8		14		12		2		47		17		30		27		8		19		2				2		7		4		3								261		124		137		218		113		105		28		10		18		24		7		17

				%V		4%		4%		4%		3%		3%		3%		7%		8%		6%		3%		4%		2%		2%		2%		2%		5%		6%		4%		6%		7%		6%		5%		6%		4%		8%		12%		2%		4%		3%		4%		6%		4%		7%		3%				5%		14%		15%		12%								4%		4%		4%		4%		4%		4%		6%		5%		6%		7%		5%		8%

				S								---						+++						-						---												+++												++		+		-								+																		---																		++						++

		Résidence secondaire de parents ou amis		N		245		107		138		102		37		65		99		47		52		44		23		21		37		15		22		43		16		27		84		43		41		11		2		9		12		9		3		28		9		19		26		11		15								3		1		2		1		1				245		107		138		201		94		107		28		8		20		22		8		14

				%V		4%		4%		4%		3%		2%		3%		6%		6%		6%		4%		4%		4%		2%		2%		2%		5%		4%		6%		7%		7%		6%		3%		1%		4%		7%		9%		4%		2%		2%		3%		5%		5%		6%								6%		4%		8%		0%		1%				4%		4%		4%		4%		4%		4%		6%		4%		7%		6%		5%		7%

				S								---						+++												---						+						+++												+						---						+																		---																		++						++

		Chez des parents ou amis (résidence principale)		N		882		405		477		353		147		206		266		118		148		264		140		124		176		73		103		198		95		103		240		109		131		34		12		22		61		37		24		87		39		48		53		21		32		17		8		9		5		4		1		11		7		4		882		405		477		720		349		371		69		27		42		38		17		21

				%V		14%		14%		13%		9%		9%		10%		16%		16%		17%		24%		27%		22%		11%		10%		11%		23%		24%		22%		19%		18%		19%		9%		8%		10%		33%		38%		28%		7%		8%		7%		11%		10%		12%		22%		20%		25%		10%		15%		4%		3%		5%		2%		14%		14%		13%		13%		14%		13%		15%		14%		15%		11%		11%		11%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						--						+++						---												++												---

		Hébergement non-marchand multi-mode		N		9		4		5								5		1		4		4		3		1								1		1				4		2		2																																						4		1		3		9		4		5		8		4		4		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		1%		0%								0%		0%				0%		0%		0%																																						1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				1%

				S								--

		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)		N		84		33		51		28		8		20		11		6		5		45		19		26		10		1		9		8		6		2		8		5		3		1				1		2		1		1		2				2		1				1		1		1										50		19		31		84		33		51		76		29		47		4		3		1		3		3

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		4%		4%		5%		1%		0%		1%		1%		2%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				0%		1%		3%										14%		13%		15%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		0%		1%		2%

				S								---						--						+++						--												--																		---						--
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		Lieux de séjour

		- Nombre de lieux de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre de lieux de séjour

		Un lieu de séjour unique		N		5,744		2,570		3,175		3,393		1,472		1,921		1,562		718		844		789		379		410		1,468		652		817		826		373		453		1,215		563		651		353		154		199		183		98		85		1,126		478		647		446		189		258		76		38		38		52		26		26								5,744		2,570		3,175		4,790		2,229		2,561		452		188		264		335		146		189

				%V		89%		89%		88%		90%		92%		90%		95%		96%		95%		73%		73%		73%		91%		92%		91%		95%		94%		96%		95%		96%		94%		95%		97%		93%		99%		99%		99%		95%		94%		95%		94%		90%		97%		97%		95%		100%		100%		100%		100%								89%		89%		88%		88%		88%		87%		96%		96%		95%		95%		95%		95%

				S														+++						---												++						++																		++																								---												--

		Plusieurs lieux ou étapes de séjour (avec au moins une nuit passée dans chaque lieu)		N		722		305		416		356		136		220		78		31		47		287		138		149		139		53		86		44		26		18		66		26		40		20		4		16		2		1		1		64		31		33		29		21		9		2		2										355		141		214		722		305		416		680		292		388		21		7		14		16		7		9

				%V		11%		11%		12%		10%		8%		10%		5%		4%		5%		27%		27%		27%		9%		8%		9%		5%		6%		4%		5%		4%		6%		5%		3%		7%		1%		1%		1%		5%		6%		5%		6%		10%		3%		3%		5%										100%		100%		100%		11%		11%		12%		12%		12%		13%		4%		4%		5%		5%		5%		5%

				S								---						---						+++						---						---						---						---						---						---						---		++		-		--						--						+++												+++						---						---
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		Lieux de séjour

		- R1 - Destination (Ensemble des lieux de séjour)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R1 - Destination (Ensemble des lieux de séjour)

		1. Bourgogne		N		3,920		1,694		2,227		3,749		1,609		2,141								171		85		86		1,607		705		902														373		158		215								1,189		509		680		476		209		266														275		112		163		3,920		1,694		2,227		3,519		1,574		1,944		2		1		1		1		1

				%V		61%		59%		62%		100%		100%		100%								16%		16%		15%		100%		100%		100%														100%		100%		100%								100%		100%		100%		100%		100%		100%														77%		79%		76%		61%		59%		62%		64%		62%		66%		0%		1%		0%		0%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						+++						---						+++						+++						---						---						+++												+++						---						---

		2. Montagnes du Jura		N		1,786		810		975								1,640		749		891		146		61		85								592		264		328		1,017		474		543																																52		26		26		124		46		78		1,786		810		975		1,317		617		700		469		194		275		349		153		196

				%V		28%		28%		27%								100%		100%		100%		14%		12%		15%								68%		66%		70%		79%		80%		79%																																100%		100%		100%		35%		33%		36%		28%		28%		27%		24%		24%		24%		99%		99%		99%		99%		100%		99%

				S								---						+++						---						---						+++						+++						---						---						---						---						---						+++						+++												---						+++						+++

		3. Autre (Reste Franche-Comté)		N		1,002		486		517														1,002		486		517		15		6		9		300		144		156		286		126		160		15		1		14		165		84		81		4		2		2		20		18		2		65		38		27								133		67		66		1,002		486		517		862		440		422		10		3		7		8		3		5

				%V		16%		17%		14%														93%		94%		92%		1%		1%		1%		34%		36%		33%		22%		21%		23%		4%		1%		6%		89%		85%		94%		0%		0%		0%		4%		9%		1%		83%		96%		69%								37%		47%		31%		16%		17%		14%		16%		17%		14%		2%		2%		2%		2%		2%		3%

				S				++		-		---						---						+++						---						+++						+++						---		--		+		+++						---						---		+++		---		+++						---						+++		++		-				++		-				++		--		---						---

		4. Vosges (Vosges du sud)		N		40		19		22														40		19		22																										20		14		5														13		2		12								7		3		5		40		19		22		36		18		19		4		1		3		2				2

				%V		1%		1%		1%														4%		4%		4%																										11%		15%		6%														17%		4%		31%								2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						--						---																		---														--		++
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		Lieux de séjour

		- R1 - Destination (destination de séjour unique)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R1 - Destination (destination de séjour unique)

		Bourgogne		N		3,749		1,609		2,141		3,749		1,609		2,141														1,592		699		894														358		157		201								1,185		507		678		456		192		264														158		54		104		3,749		1,609		2,141		3,357		1,491		1,865

				%V		58%		56%		60%		100%		100%		100%														99%		99%		99%														96%		99%		94%								100%		100%		100%		96%		91%		99%														44%		38%		48%		58%		56%		60%		61%		59%		63%

				S				-				+++						---						---						+++						---						---						+++						---						+++						+++						---						---						---								-				+++		-				---						---

		Montagnes du Jura		N		1,640		749		891								1,640		749		891														570		255		315		995		464		531																																52		26		26		23		5		19		1,640		749		891		1,183		559		624		457		190		267		340		149		191

				%V		25%		26%		25%								100%		100%		100%														66%		64%		67%		78%		79%		77%																																100%		100%		100%		7%		3%		9%		25%		26%		25%		22%		22%		21%		97%		97%		96%		97%		97%		96%

				S								---						+++						---						---						+++						+++						---						---						---						---						---						+++						---												---						+++						+++

		Autre		N		1,076		517		559														1,076		517		559		15		6		9		300		144		156		286		126		160		15		1		14		185		99		86		4		2		2		20		18		2		78		40		38								174		82		92		1,076		517		559		930		470		460		16		5		11		11		4		7

				%V		17%		18%		16%														100%		100%		100%		1%		1%		1%		34%		36%		33%		22%		21%		23%		4%		1%		6%		100%		100%		100%		0%		0%		0%		4%		9%		1%		100%		100%		100%								49%		58%		43%		17%		18%		16%		17%		19%		16%		3%		3%		4%		3%		3%		4%

				S				+		-		---						---						+++						---						+++						+++						---		--		+		+++						---						---		+++		---		+++						---						+++		+						+		-				++		-		---						---
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		Lieux de séjour

		- R2 - Département de séjour (Ensemble des lieux de séjour)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R2 - Département de séjour (Ensemble des lieux de séjour)

		Côte d’Or (21)		N		1,837		791		1,046		1,733		741		991								104		49		55		1,607		705		902																																																		229		85		144		1,837		791		1,046		1,627		721		906		1		1				1		1

				%V		28%		27%		29%		46%		46%		46%								10%		9%		10%		100%		100%		100%																																																		65%		61%		67%		28%		27%		29%		30%		29%		31%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						---						---						+++												++						---						---

		Doubs (25)		N		984		443		540								588		257		330		396		186		210								870		399		471																																												114		45		69		984		443		540		792		384		407		144		40		103		97		18		79

				%V		15%		15%		15%								36%		34%		37%		37%		36%		38%								100%		100%		100%																																												32%		32%		32%		15%		15%		15%		14%		15%		14%		30%		21%		37%		28%		12%		40%

				S								---						+++						+++						---						+++						---						---						---						---						---						---						---						+++																		+++		---		++		+++		---		+++

		Jura (39)		N		1,387		627		760								1,018		468		549		369		159		210														1,281		589		691																																						106		38		68		1,387		627		760		1,010		452		557		324		155		169		254		138		115

				%V		21%		22%		21%								62%		63%		62%		34%		31%		38%														100%		100%		100%																																						30%		27%		32%		21%		22%		21%		18%		18%		19%		69%		80%		61%		72%		90%		58%

				S								---						+++						+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						+++												---						+++		++		--		+++		+++		---

		Nièvre (58)		N		431		184		247		403		178		225								29		7		22																				373		158		215																																59		26		32		431		184		247		401		173		227

				%V		7%		6%		7%		11%		11%		11%								3%		1%		4%																				100%		100%		100%																																16%		19%		15%		7%		6%		7%		7%		7%		8%

				S								+++						---						---		-		+		---						---						---						+++						---						---						---						--												+++												+						---						---

		Haute-Saône (70)		N		230		122		109														230		122		109																										185		99		86																										46		23		23		230		122		109		208		118		90		1		1

				%V		4%		4%		3%														21%		24%		19%																										100%		100%		100%																										13%		16%		11%		4%		4%		3%		4%		5%		3%		0%		1%

				S				+		-		---						---						+++						---						---						---						---						+++						---						---																		+++								+		-				++		--		---						---

		Saône et Loire (71)		N		1,341		567		774		1,280		534		746								61		34		28																																1,189		509		680																				152		58		94		1,341		567		774		1,211		532		678		2		1		1		1		1

				%V		21%		20%		22%		34%		33%		35%								6%		6%		5%																																100%		100%		100%																				43%		41%		44%		21%		20%		22%		22%		21%		23%		0%		1%		0%		0%		1%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						---						+++						---						---						---						+++												++						---						---

		Yonne (89)		N		571		253		318		528		220		308								43		33		10																																						476		209		266														95		43		52		571		253		318		534		247		288

				%V		9%		9%		9%		14%		14%		14%								4%		6%		2%																																						100%		100%		100%														27%		31%		24%		9%		9%		9%		10%		10%		10%

				S								+++						---						---		+++		---		---						---						---						---						---						---						+++						---												+++												++						---						---

		Territoire de Belfort (90)		N		90		41		49														90		41		49																																												78		40		38								12		1		11		90		41		49		84		41		43		3				3		2				2

				%V		1%		1%		1%														8%		8%		9%																																												100%		100%		100%								3%		1%		5%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		1%				1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						---						---						--												---						--

		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		N		65		30		35								58		28		30		7		2		5																																																		52		26		26		13		4		9		65		30		35		55		28		27		9		2		7		4		1		3

				%V		1%		1%		1%								4%		4%		3%		1%		0%		1%																																																		100%		100%		100%		4%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		1%		1%		2%

				S								---						+++												---						---						---																		---
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		Lieux de séjour

		- R2 - Département de séjour unique

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R2 - Département de séjour unique

		Côte d’Or (21)		N		1,607		705		902		1,592		699		894								15		6		9		1,607		705		902																																																								1,607		705		902		1,406		638		768

				%V		25%		25%		25%		42%		43%		42%								1%		1%		2%		100%		100%		100%																																																								25%		25%		25%		26%		25%		26%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						---						---						---																		---						---

		Doubs (25)		N		870		399		471								570		255		315		300		144		156								870		399		471																																																		870		399		471		688		343		344		135		36		99		91		14		77

				%V		13%		14%		13%								35%		34%		35%		28%		28%		28%								100%		100%		100%																																																		13%		14%		13%		13%		14%		12%		29%		19%		36%		26%		9%		39%

				S								---						+++						+++						---						+++						---						---						---						---						---						---						---						---												-						+++		---		++		+++		---		+++

		Jura (39)		N		1,281		589		691								995		464		531		286		126		160														1,281		589		691																																												1,281		589		691		914		419		495		314		151		163		248		134		113

				%V		20%		21%		19%								61%		62%		60%		27%		24%		29%														100%		100%		100%																																												20%		21%		19%		17%		17%		17%		67%		78%		59%		71%		88%		57%

				S								---						+++						+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						---												---						+++		++		--		+++		+++		---

		Nièvre (58)		N		373		158		215		358		157		201								15		1		14																				373		158		215																																						373		158		215		342		147		195

				%V		6%		5%		6%		10%		10%		9%								1%		0%		2%																				100%		100%		100%																																						6%		5%		6%		6%		6%		7%

				S								+++						---						---		--		++		---						---						---						+++						---						---						---																		---																		---						---

		Haute-Saône (70)		N		185		99		86														185		99		86																										185		99		86																																185		99		86		162		95		68		1		1

				%V		3%		3%		2%														17%		19%		15%																										100%		100%		100%																																3%		3%		2%		3%		4%		2%		0%		1%

				S				+				---						---						+++						---						---						---						---						+++						---						---																		---								+						++		--		---						---

		Saône et Loire (71)		N		1,189		509		680		1,185		507		678								4		2		2																																1,189		509		680																										1,189		509		680		1,064		475		589

				%V		18%		18%		19%		32%		32%		32%								0%		0%		0%																																100%		100%		100%																										18%		18%		19%		19%		19%		20%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						---						+++						---						---						---						---												++						---						---

		Yonne (89)		N		476		209		266		456		192		264								20		18		2																																						476		209		266																				476		209		266		441		204		237

				%V		7%		7%		7%		12%		12%		12%								2%		3%		0%																																						100%		100%		100%																				7%		7%		7%		8%		8%		8%

				S								+++						---						---		+++		---		---						---						---						---						---						---						+++						--												---												++						---						---

		Territoire de Belfort (90)		N		78		40		38														78		40		38																																												78		40		38														78		40		38		72		40		32		3				3		2				2

				%V		1%		1%		1%														7%		8%		7%																																												100%		100%		100%														1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%				1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						---						---																		---						--

		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		N		52		26		26								52		26		26																																																								52		26		26								52		26		26		43		25		19		8		1		7		3				3

				%V		1%		1%		1%								3%		3%		3%																																																								100%		100%		100%								1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		1%				2%

				S								---						+++						---						---						---						---																		---

		Séjour multi-départementaux		N		355		141		214		158		54		104		23		5		19		174		82		92																																																								355		141		214		355		141		214		338		135		203		11		5		6		7		5		2

				%V		5%		5%		6%		4%		3%		5%		1%		1%		2%		16%		16%		16%																																																								100%		100%		100%		5%		5%		6%		6%		5%		7%		2%		3%		2%		2%		3%		1%

				S								---		-				---		-		+		+++						---						---						---						---						---						---						---																		+++												++		-				---						---
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		Lieux de séjour

		- R3 - Territoire

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R3 - Territoire

		Auxois Nord et Centre		N		204		87		116		193		83		110								10		4		6		152		67		85																																																		51		21		31		204		87		116		188		86		102

				%V		3%		3%		3%		5%		5%		5%								1%		1%		1%		9%		9%		9%																																																		14%		15%		14%		3%		3%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						--						---						---																		+++																		---						---

		Auxois Sud		N		124		62		61		115		57		58								8		5		3		92		48		44																																																		32		14		18		124		62		61		119		61		58		1		1				1		1

				%V		2%		2%		2%		3%		4%		3%								1%		1%		1%		6%		7%		5%																																																		9%		10%		8%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---												---						---																		+++																		---						--

		Côte et Hautes Côtes de Beaune		N		536		255		281		514		244		270								22		11		11		464		225		240																																																		72		31		41		536		255		281		483		248		236

				%V		8%		9%		8%		14%		15%		13%								2%		2%		2%		29%		32%		27%																																																		20%		22%		19%		8%		9%		8%		9%		10%		8%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						--												+++														+				---						---

		Chatillonnais		N		98		35		63		96		35		61								2				2		91		35		56																																																		7		0		7		98		35		63		94		35		59

				%V		2%		1%		2%		3%		2%		3%								0%				0%		6%		5%		6%																																																		2%		0%		3%		2%		1%		2%		2%		1%		2%

				S								+++						---						---						+++						---						---						--												---						---																																				---						--

		Côte et Hautes Côtes de Nuits		N		132		63		70		119		55		64								13		8		5		110		50		61																																																		22		13		9		132		63		70		120		56		64		1		1				1		1

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		3%								1%		1%		1%		7%		7%		7%																																																		6%		9%		4%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						-						+++						---						---						---												---						---																		+++																		---						--

		Grand Dijon		N		553		187		366		513		175		338								40		12		28		473		160		313																																																		80		27		53		553		187		366		469		154		315

				%V		9%		7%		10%		14%		11%		16%								4%		2%		5%		29%		23%		35%																																																		23%		19%		25%		9%		7%		10%		9%		6%		11%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						+++		---		+++		---						---						---						---						---						---						---												+++								---		+++				---		+++		---						---

		Morvan		N		73		26		47		65		24		41								8		2		6		60		22		38																																																		13		5		9		73		26		47		65		25		40

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%								1%		0%		1%		4%		3%		4%																																																		4%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---												+++						---						---																		---						--																																				--

		Rives de Saône		N		50		15		35		42		10		32								8		5		3		31		9		22																																																		19		6		13		50		15		35		47		15		32

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								1%		1%		1%		2%		1%		2%																																																		5%		4%		6%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								++		-				---												+++						---						---																		---

		Seine et Tille		N		87		32		55		85		32		53								2				2		82		31		51																																																		5		1		5		87		32		55		82		32		50

				%V		1%		1%		2%		2%		2%		2%								0%				0%		5%		4%		6%																																																		1%		0%		2%		1%		1%		2%		2%		1%		2%

				S								+++						---						---						+++						---						---						--												---						--																																				--

		Vallée de l'Ouche		N		99		55		44		92		50		42								7		5		2		84		48		36																																																		15		7		8		99		55		44		90		52		38

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		2%								1%		1%		0%		5%		7%		4%																																																		4%		5%		4%		2%		2%		1%		2%		2%		1%

				S				+				+++						---						--						+++		+				---						---						--												---						---																		+++								+						+				---						--

		Vingeanne - Val de Saône		N		107		56		51		89		47		42								18		9		9		88		48		40																																																		19		8		12		107		56		51		85		38		46		1		1				1		1

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		2%								2%		2%		2%		5%		7%		4%																																																		5%		6%		5%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---												+++						---						---						--												---						---																		+++																		--						--

		Val de Loire		N		100		35		65		85		33		52								15		2		13																				79		24		55																																21		11		10		100		35		65		87		35		52

				%V		2%		1%		2%		2%		2%		2%								1%		0%		2%																				21%		15%		26%																																6%		8%		5%		2%		1%		2%		2%		1%		2%

				S								+++						---								--		+		---						---						---						+++		-										---						---																		+++																		---						--

		Nièvre Centrale		N		186		88		98		163		83		80								23		5		18																				152		74		78																																34		14		20		186		88		98		172		78		95

				%V		3%		3%		3%		4%		5%		4%								2%		1%		3%																				41%		47%		36%																																9%		10%		9%		3%		3%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---								-		+		---						---						---						+++						--						---						---																		+++																		---						---

		Nièvre Morvan		N		169		68		102		167		67		101								2		1		1																				154		62		92																																15		6		9		169		68		102		164		67		98

				%V		3%		2%		3%		4%		4%		5%								0%		0%		0%																				41%		39%		43%																																4%		4%		4%		3%		2%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---						---						---						---						---						+++												---						---																		++												+						---						---

		Chalonnais		N		466		187		279		437		169		268								28		18		10																																402		158		244																				64		29		35		466		187		279		432		176		257

				%V		7%		6%		8%		12%		10%		13%								3%		4%		2%																																34%		31%		36%																				18%		21%		16%		7%		6%		8%		8%		7%		9%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						---						+++						---						--												+++												++		-				---						---

		Clunysois - Mâconnais - Tournugeois		N		402		159		243		387		153		234								15		6		9																																344		143		201																				58		16		42		402		159		243		364		150		215

				%V		6%		6%		7%		10%		10%		11%								1%		1%		2%																																29%		28%		30%																				16%		12%		19%		6%		6%		7%		7%		6%		7%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						---						+++						---																		+++																		---						---

		Autunois-Morvan		N		195		95		100		187		89		98								8		5		2																																175		87		88																				20		8		12		195		95		100		171		94		77

				%V		3%		3%		3%		5%		6%		5%								1%		1%		0%																																15%		17%		13%																				6%		6%		6%		3%		3%		3%		3%		4%		3%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						--						+++						---																		+++														+				---						---

		Creusot-Montceau		N		63		25		38		58		24		34								5		1		4																																51		19		32																				12		6		6		63		25		38		52		23		30		1				1

				%V		1%		1%		1%		2%		1%		2%								0%		0%		1%																																4%		4%		5%																				3%		4%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%

				S								+++						---												---						---						---																		+++

		Charolais-Brionnais		N		183		78		105		163		70		93								20		8		11																																145		66		80																				38		12		25		183		78		105		172		72		99		1		1				1		1

				%V		3%		3%		3%		4%		4%		4%								2%		2%		2%																																12%		13%		12%																				11%		9%		12%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						--						---						---						---						---						--						+++						---																		+++																		---						---

		Bresse bourguignonne		N		132		52		80		128		51		77								4		1		3																																110		50		60																				21		2		19		132		52		80		118		46		72

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		4%								0%		0%		0%																																9%		10%		9%																				6%		1%		9%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S								+++						---						---						---						---						---						---												+++						---																		+++		--		+														---						---

		Auxerre - Avallon		N		252		108		143		224		86		138								28		23		5																																						205		86		119														46		22		24		252		108		143		237		103		134

				%V		4%		4%		4%		6%		5%		6%								3%		4%		1%																																						43%		41%		45%														13%		16%		11%		4%		4%		4%		4%		4%		5%

				S								+++						---						--		+++		--		---						---						---						---						---						---						+++																		+++																		---						---

		Sens - Joigny		N		79		34		45		71		28		43								8		6		2																																						62		30		32														17		4		13		79		34		45		72		34		39

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%								1%		1%		0%																																						13%		14%		12%														5%		3%		6%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---												---						---						---																		---						+++																																				--

		Yonne hors axe est		N		179		73		106		173		69		104								6		4		2																																						130		52		78														49		21		28		179		73		106		165		73		92

				%V		3%		3%		3%		5%		4%		5%								1%		1%		0%																																						27%		25%		29%														14%		15%		13%		3%		3%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---						---						---						---						---						---						--						---						+++																		+++																		---						---

		Yonne hors axe ouest		N		107		57		50		91		43		48								16		14		2																																						95		53		42														12		4		8		107		57		50		106		57		49

				%V		2%		2%		1%		2%		3%		2%								1%		3%		0%																																						20%		25%		16%														3%		3%		4%		2%		2%		1%		2%		2%		2%

				S								+++						---								++		--		---						---						---						--												---						+++		+																++																		---						--

		Puisaye		N		36		13		23		34		12		22								2		1		1																				11		3		8														23		9		14														2		1		1		36		13		23		36		13		23

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%																				3%		2%		4%														5%		4%		5%														1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---												---												---																		---

		Agglo Dijon		N		539		186		353		500		174		327								39		12		26		465		159		306																																																		74		27		47		539		186		353		457		153		304

				%V		8%		6%		10%		13%		11%		15%								4%		2%		5%		29%		23%		34%																																																		21%		19%		22%		8%		6%		10%		8%		6%		10%

				S				---		+++		+++		---		++		---						---						+++		---		+++		---						---						---						---						---						---						--												+++								---		+++				---		+++		---						---

		Agglo Beaune		N		508		241		267		488		232		257								20		10		10		440		212		227																																																		68		29		39		508		241		267		456		234		222

				%V		8%		8%		7%		13%		14%		12%								2%		2%		2%		27%		30%		25%																																																		19%		21%		18%		8%		8%		7%		8%		9%		8%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						--												+++														+				---						---

		Grand Besançon		N		249		115		134								6		2		4		242		113		129								208		95		113																																												40		20		20		249		115		134		212		106		106		2		1		1		1		1

				%V		4%		4%		4%								0%		0%		0%		23%		22%		23%								24%		24%		24%																																												11%		14%		10%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		0%		1%		0%		0%		1%

				S								---						---						+++						---						+++						---						---						---						---						---																		+++																		---						---

		Doubs central		N		117		60		57								60		38		21		58		22		36								91		53		38																																												27		7		19		117		60		57		98		47		52		18		13		5		1		1

				%V		2%		2%		2%								4%		5%		2%		5%		4%		6%								10%		13%		8%																																												7%		5%		9%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		4%		6%		2%		0%		1%

				S								---						+++		++		--		+++						---						+++		+		-		---						---												---						---																		+++																		+++		++		-		--

		Haut-Doubs		N		405		158		247								373		143		230		32		15		17								376		147		230																																												28		11		17		405		158		247		309		136		173		95		22		74		78		14		64

				%V		6%		5%		7%								23%		19%		26%		3%		3%		3%								43%		37%		49%																																												8%		8%		8%		6%		5%		7%		6%		5%		6%		20%		11%		27%		22%		9%		32%

				S				-				---						+++		--		++		---						---						+++		--		++		---						---						---						---						---																										-				-						+++		---		++		+++		---		+++

		Loue-Lison		N		96		47		49								59		32		27		37		15		22								70		39		31																																												25		7		18		96		47		49		86		43		43		9		3		6

				%V		1%		2%		1%								4%		4%		3%		3%		3%		4%								8%		10%		7%																																												7%		5%		8%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		2%

				S								---						+++						+++						---						+++						---						--												---						---																		+++																								--

		Montbéliard		N		65		36		28								14		8		6		51		28		22								58		35		23																																												7		2		5		65		36		28		51		27		24		2		1		1

				%V		1%		1%		1%								1%		1%		1%		5%		5%		4%								7%		9%		5%																																												2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%

				S								---												+++						---						+++						---																		---

		Pays horloger		N		104		49		55								84		40		44		20		8		11								95		43		52																																												9		5		3		104		49		55		85		46		39		19		3		16		18		3		15

				%V		2%		2%		2%								5%		5%		5%		2%		2%		2%								11%		11%		11%																																												2%		4%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		4%		1%		6%		5%		2%		8%

				S								---						+++												---						+++						---						--												---						---																																				+++		-				+++		-		+

		Pays de Dole et Val d’Amour		N		164		64		100														164		64		100														137		52		85																																						28		12		16		164		64		100		140		57		83		2		2		0		2		2

				%V		3%		2%		3%														15%		12%		18%														11%		9%		12%																																						8%		9%		7%		3%		2%		3%		3%		2%		3%		0%		1%		0%		1%		1%

				S								---						---						+++		-		+		---						---						+++						---												---						---																		+++																		---						--

		Pays de Lons, Bresse, Vignoble et Revermont		N		365		151		214								179		67		112		186		84		102														327		137		189																																						39		14		25		365		151		214		306		133		173		28		3		25

				%V		6%		5%		6%								11%		9%		13%		17%		16%		18%														26%		23%		27%																																						11%		10%		12%		6%		5%		6%		6%		5%		6%		6%		2%		9%

				S								---						+++		-				+++						---						---						+++						---						---						---						---																		+++																				--		++		---

		Pays des lacs et petite montagne		N		232		91		141								210		83		127		22		8		14														210		86		124																																						21		5		17		232		91		141		216		83		133		16		7		8

				%V		4%		3%		4%								13%		11%		14%		2%		2%		2%														16%		15%		18%																																						6%		3%		8%		4%		3%		4%		4%		3%		4%		3%		4%		3%

				S								---						+++						---						---						---						+++						---						--						---						---																		++																								---

		Haut-Jura		N		688		342		346								650		323		327		39		19		20														648		326		322																																						40		16		25		688		342		346		410		200		211		278		142		135		252		136		115

				%V		11%		12%		10%								40%		43%		37%		4%		4%		4%														51%		55%		47%																																						11%		11%		11%		11%		12%		10%		8%		8%		7%		59%		73%		49%		72%		89%		58%

				S				++		-		---						+++		+				---						---						---						+++		+		-		---						---						---						---						---						--														++		-		---						+++		+++		---		+++		+++		---

		Vallée de l’Ognon		N		45		25		21														45		25		21																										36		18		18																										9		7		3		45		25		21		41		24		18

				%V		1%		1%		1%														4%		5%		4%																										20%		18%		21%																										3%		5%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								---						---						+++						---						--						---																		---

		Vesoul Val de Saône		N		118		63		55														118		63		55																										88		48		40																										30		15		14		118		63		55		112		62		50

				%V		2%		2%		2%														11%		12%		10%																										48%		49%		47%																										8%		11%		7%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S								---						---						+++						---						---						---						---												---						---																		+++																		---						--

		Vosges du Sud		N		72		38		33														72		38		33																										61		33		28																										10		5		6		72		38		33		59		36		23		1		1

				%V		1%		1%		1%														7%		7%		6%																										33%		34%		32%																										3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%

				S								---						---						+++						---						---						---																		---						--																																+				-

		Territoire de Belfort		N		90		41		49														90		41		49																																												78		40		38								12		1		11		90		41		49		84		41		43		3				3		2				2

				%V		1%		1%		1%														8%		8%		9%																																												100%		100%		100%								3%		1%		5%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		1%				1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						---						---						--												---						--

		Massif des Vosges		N		40		19		22														40		19		22																										20		14		5														13		2		12								7		3		5		40		19		22		36		18		19		4		1		3		2				2

				%V		1%		1%		1%														4%		4%		4%																										11%		15%		6%														17%		4%		31%								2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						--						---																		---														--		++

		Vallée de l’Ognon (élargi)		N		77		37		40														77		37		40								22		9		13		7		2		5								36		18		18																										12		8		4		77		37		40		70		34		37		1		1				1		1

				%V		1%		1%		1%														7%		7%		7%								3%		2%		3%		1%		0%		1%								20%		18%		21%																										3%		6%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%				0%		1%

				S								---						---						+++						---						+++						--																		---						--																																				-

		Vesoul Val de Saône (élargi)		N		183		98		85		61		33		28								122		64		57		50		33		17																				88		48		40																										44		16		28		183		98		85		161		82		79

				%V		3%		3%		2%		2%		2%		1%								11%		12%		10%		3%		5%		2%																				48%		49%		47%																										12%		12%		13%		3%		3%		2%		3%		3%		3%

				S				+		-		---						---						+++								++		--		---						---						---						+++						---						---																		+++								+		-								---						---

		Vosges du Sud (élargi)		N		85		40		45														85		40		45																										61		33		28														13		2		12								10		5		6		85		40		45		70		38		32		4		1		3		2				2

				%V		1%		1%		1%														8%		8%		8%																										33%		34%		32%														17%		4%		31%								3%		3%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---						---						---																		---						--								--		++

		Montagnes du Jura		N		1,786		810		975								1,640		749		891		146		61		85								592		264		328		1,017		474		543																																52		26		26		124		46		78		1,786		810		975		1,317		617		700		469		194		275		349		153		196

				%V		28%		28%		27%								100%		100%		100%		14%		12%		15%								68%		66%		70%		79%		80%		79%																																100%		100%		100%		35%		33%		36%		28%		28%		27%		24%		24%		24%		99%		99%		99%		99%		100%		99%

				S								---						+++						---						---						+++						+++						---						---						---						---						---						+++						+++												---						+++						+++

		Climats de Bourgogne		N		1,185		494		691		1,120		464		656								65		30		35		973		409		564																										66		28		38																				146		57		89		1,185		494		691		1,041		448		593		1		1				1		1

				%V		18%		17%		19%		30%		29%		31%								6%		6%		6%		61%		58%		63%																										6%		5%		6%																				41%		41%		41%		18%		17%		19%		19%		18%		20%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						---						---						---						---						+++																		---						---
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		Lieux de séjour

		- R4 - Thématique de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R4 - Thématique de séjour

		Campagne		N		3,686		1,675		2,010		2,711		1,233		1,477		478		220		258		497		222		276		910		430		480		262		137		125		394		162		232		343		147		195		104		55		49		922		434		488		429		192		236		18		4		14								306		114		191		3,685		1,675		2,010		3,322		1,564		1,759		85		29		56		3		3

				%V		57%		58%		56%		72%		77%		69%		29%		29%		29%		46%		43%		49%		57%		61%		53%		30%		34%		26%		31%		27%		34%		92%		93%		91%		56%		56%		57%		77%		85%		72%		90%		92%		89%		23%		10%		36%								86%		81%		89%		57%		58%		56%		61%		62%		60%		18%		15%		20%		1%		2%

				S								+++		++		--		---						---								+		-		---		+				---						+++												+++		++		--		+++						---		-		+		---						+++												+++						---						---

		Bord d’autoroute		N		2,015		785		1,230		1,908		731		1,177								108		54		53		1,055		443		613														79		24		55								421		131		290		253		105		147														207		82		125		2,015		785		1,230		1,790		722		1,068		1		1				1		1

				%V		31%		27%		34%		51%		45%		55%								10%		11%		10%		66%		63%		68%														21%		15%		26%								35%		26%		43%		53%		50%		55%														58%		58%		58%		31%		27%		34%		33%		29%		36%		0%		1%				0%		1%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						+++						---						---						---		-				---						+++		---		+++		+++						---						---						+++								---		+++		++		---		+++		---						---

		Morvan		N		540		242		297		521		230		290								20		12		7		73		33		41														168		63		104								119		71		48		125		53		73														54		23		31		539		242		297		499		234		266		1		1				1		1

				%V		8%		8%		8%		14%		14%		14%								2%		2%		1%		5%		5%		5%														45%		40%		49%								10%		14%		7%		26%		25%		27%														15%		16%		15%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---						---						---						---						+++						---						++		+++		--		+++						--												+++												++						---						---

		Rivage / Lacs et rivières		N		1,492		574		918		1,143		407		736		203		87		115		146		80		67		571		208		363								208		92		116		59		29		30		26		17		9		313		106		207		112		42		71														202		79		123		1,492		574		918		1,330		511		819		15		8		7		1		1

				%V		23%		20%		26%		30%		25%		34%		12%		12%		13%		14%		15%		12%		36%		30%		40%								16%		16%		17%		16%		18%		14%		14%		17%		11%		26%		21%		30%		24%		20%		27%														57%		56%		57%		23%		20%		26%		24%		20%		28%		3%		4%		3%		0%		1%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						+++		---		+++		---						---						---						--						++		--		++								---						---						+++								---		+++		++		---		+++		---						---

		Vignoble		N		1,881		759		1,122		1,793		716		1,077								88		43		45		1,033		434		599														12		6		6								492		187		305		138		54		84														206		78		127		1,881		759		1,122		1,669		700		970		1		1				1		1

				%V		29%		26%		31%		48%		44%		50%								8%		8%		8%		64%		62%		66%														3%		4%		3%								41%		37%		45%		29%		26%		32%														58%		55%		59%		29%		26%		31%		31%		28%		33%		0%		1%				0%		1%

				S				---		+++		+++		--		++		---						---						+++						---						---						---						---						+++		-										---						---						+++								---		+++		++		---		++		---						---

		Ville / Urbain		N		1,900		759		1,141		1,189		423		766		76		26		50		635		310		325		737		285		452		294		136		158		181		79		102		41		11		30		51		23		28		298		87		212		49		18		31		56		35		21								193		86		107		1,900		759		1,141		1,632		673		959		13		5		8		1		1

				%V		29%		26%		32%		32%		26%		36%		5%		3%		6%		59%		60%		58%		46%		40%		50%		34%		34%		34%		14%		13%		15%		11%		7%		14%		28%		24%		32%		25%		17%		31%		10%		9%		12%		72%		89%		55%								54%		61%		50%		29%		26%		32%		30%		27%		33%		3%		3%		3%		0%		1%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						+++						+++		--		++		++						---						---												---		---		+++		---						+++						---						+++								---		+++				---		+++		---						---

		Montagne		N		936		443		493								865		405		460		71		38		34								340		143		197		538		271		267								4		3		0														4		1		3								51		25		25		936		443		493		578		286		292		359		157		202		348		153		195

				%V		14%		15%		14%								53%		54%		52%		7%		7%		6%								39%		36%		42%		42%		46%		39%								2%		3%		0%														5%		1%		9%								14%		18%		12%		14%		15%		14%		11%		11%		10%		76%		81%		73%		99%		100%		98%

				S								---						+++						---						---						+++						+++						---						---						---						---						--						---																		---						+++						+++

		Montagne neige		N		884		417		468								821		384		437		63		33		31								336		143		194		474		236		238								3		3		0														4		1		3		20		12		8		46		22		24		884		417		468		533		263		270		351		153		198		351		153		198

				%V		14%		14%		13%								50%		51%		49%		6%		6%		5%								39%		36%		41%		37%		40%		34%								2%		3%		0%														5%		1%		9%		38%		47%		30%		13%		16%		11%		14%		14%		13%		10%		10%		9%		74%		79%		71%		100%		100%		100%

				S								---						+++						---						---						+++						+++						---						---						---						---						--						+++																		---						+++						+++

		Stations		N		453		228		225								430		216		214		24		12		12								103		38		65		311		169		142																																18		12		6		22		9		13		453		228		225		210		108		101		244		120		124		244		120		124

				%V		7%		8%		6%								26%		29%		24%		2%		2%		2%								12%		10%		14%		24%		29%		21%																																35%		46%		23%		6%		6%		6%		7%		8%		6%		4%		4%		3%		52%		61%		45%		69%		78%		63%

				S				+		-		---						+++						---						---						+++						+++		++		--		---						---						---						---						--																				+		-		---						+++		++		-		+++
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		Description de séjour

		- Durée de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Durée de séjour

		Courts séjours (1 à 3 nuits)		N		3,166		1,333		1,832		1,807		709		1,098		791		360		431		568		264		304		920		403		517		486		230		256		645		280		366		124		54		69		81		37		44		571		182		389		188		69		119		56		32		24		31		17		14		64		29		35		3,166		1,333		1,832		2,593		1,132		1,461		206		87		118		129		57		72

				%V		49%		46%		51%		48%		44%		51%		48%		48%		48%		53%		51%		54%		57%		57%		57%		56%		58%		54%		50%		48%		53%		33%		34%		32%		44%		37%		51%		48%		36%		57%		39%		33%		45%		72%		81%		62%		60%		66%		54%		18%		21%		16%		49%		46%		51%		47%		45%		50%		43%		45%		43%		37%		37%		36%

				S				--		++				---		++								+						+++						+++												---														---		+++		---		-				+++												---								--		++		--		--		+		-						---

		Longs séjours (4 nuits et plus)		N		3,300		1,542		1,759		1,942		899		1,043		849		389		460		508		253		256		687		302		385		384		168		216		635		309		326		249		104		145		104		62		42		618		327		291		288		141		148		22		7		15		21		9		12		292		112		180		3,300		1,542		1,759		2,877		1,388		1,489		267		107		160		222		96		126

				%V		51%		54%		49%		52%		56%		49%		52%		52%		52%		47%		49%		46%		43%		43%		43%		44%		42%		46%		50%		52%		47%		67%		66%		68%		56%		63%		49%		52%		64%		43%		61%		67%		55%		28%		19%		38%		40%		34%		46%		82%		79%		84%		51%		54%		49%		53%		55%		50%		57%		55%		57%		63%		63%		64%

				S				++		--				+++		--								-						---						---												+++														+++		---		+++						---												+++								++		--		++		++		-		+						+++

		1 à 7 nuits (une semaine et moins)		N		5,264		2,306		2,958		3,040		1,276		1,764		1,335		603		732		889		427		462		1,425		621		805		735		334		401		1,059		479		580		264		107		157		143		77		65		923		364		559		377		173		204		74		39		35		44		23		21		221		90		131		5,264		2,306		2,958		4,350		1,975		2,375		415		178		237		316		140		176

				%V		81%		80%		82%		81%		79%		82%		81%		80%		82%		83%		83%		83%		89%		88%		89%		84%		84%		85%		83%		81%		84%		71%		68%		73%		77%		78%		76%		78%		71%		82%		79%		82%		77%		95%		97%		92%		85%		90%		80%		62%		64%		61%		81%		80%		82%		80%		78%		81%		88%		91%		85%		90%		92%		89%

				S																										+++																		--														-		+																				---												---												+

		8 à 14 nuits (de 1 à 2 semaines)		N		824		383		441		504		240		264		201		91		110		119		52		67		143		70		73		88		38		50		150		71		79		72		31		41		20		9		11		190		108		82		63		18		45		2		1		1		6		1		5		89		37		53		824		383		441		762		363		399		44		13		31		25		10		15

				%V		13%		13%		12%		13%		15%		12%		12%		12%		12%		11%		10%		12%		9%		10%		8%		10%		9%		11%		12%		12%		11%		19%		20%		19%		11%		9%		13%		16%		21%		12%		13%		9%		17%		3%		3%		3%		12%		4%		20%		25%		26%		25%		13%		13%		12%		14%		14%		14%		9%		7%		11%		7%		7%		8%

				S										+																---						--												+++												+++		+++		---				-		+		--												+++												+++						--						---

		15 à 21 nuits (de 2 à 3 semaines)		N		243		117		126		129		54		75		69		37		32		45		26		19		24		10		14		30		15		15		43		24		18		27		16		12		14		9		4		49		20		29		16		8		7		1				1		0		0				39		14		25		243		117		126		231		113		118		10		4		6		5		3		2

				%V		4%		4%		4%		3%		3%		3%		4%		5%		4%		4%		5%		3%		1%		1%		2%		3%		4%		3%		3%		4%		3%		7%		10%		5%		7%		9%		5%		4%		4%		4%		3%		4%		3%		1%				3%		1%		2%				11%		10%		12%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		2%		2%		2%		2%		2%		1%

				S																										---																		+++						++																														+++												+						-						--

		22 à 28 huits (de 3 à 4 semaines)		N		44		27		17		27		18		9		10		6		4		8		4		4		6		2		4		6		4		2		8		6		3		4		3		1		3				3		4		3		1		12		10		2														1				1		44		27		17		43		27		16

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		2%		0%		1%				3%		0%		1%		0%		3%		5%		1%														0%				0%		1%		1%		0%		1%		1%		1%

				S				+						+																																																						++		-																						+

		Plus de 4 semaines		N		90		42		48		49		21		29		25		13		12		16		8		7		9		2		6		11		7		3		21		10		11		6		2		4		5		3		2		24		15		9		8		1		7		1				1		1		1				5		1		4		90		42		48		83		42		41		4				4		4				4

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		0%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		2%		3%		3%		3%		2%		3%		1%		2%		0%		3%		1%				3%		2%		4%				1%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		1%				2%		1%				2%

				S																										---																														+

		Moyenne				5		6		5		5		6		5		5		6		5		5		5		5		4		4		4		5		5		5		5		6		5		7		7		7		6		7		6		6		7		5		6		6		6		3		2		4		4		4		5		8		8		8		5		6		5		6		6		5		5		5		5		5		5		5

		Ecart Type				5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		4		5		6		5		5		5		5		6		6		5		6		6		7		6		6		5		6		6		6		4		2		5		5		6		4		5		5		6		5		5		5		5		6		5		4		3		5		4		3		5

		Significativité						+++		---				+++		---														---						---								+		-		+++						+++						++		+++		---		+++						---		--		++								+++								+++		---		+++		+++		---		-		-		+
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		Description de séjour

		- Saison de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Saison de séjour

		Hors Saison (01/12 - 28/02)		N		650		269		380		186		69		118		377		169		208		86		32		55		120		44		76		124		38		86		298		156		142		13				13		17		3		14		44		21		23		11		4		7		5				5		8		1		7		10		3		7		650		269		380								391		172		218		310		143		167

				%V		10%		9%		11%		5%		4%		5%		23%		23%		23%		8%		6%		10%		7%		6%		8%		14%		10%		18%		23%		26%		21%		4%				6%		9%		3%		16%		4%		4%		3%		2%		2%		3%		7%				14%		16%		4%		29%		3%		2%		3%		10%		9%		11%								83%		88%		79%		88%		93%		84%

				S								---						+++						--						---						+++		--		++		+++		+				---		--		++				--		++		---						---																		---												---						+++						+++

		Avant Saison (01/03 - 30/06)		N		1,863		751		1,111		1,134		467		667		408		162		246		320		122		198		503		228		276		243		112		131		323		111		212		99		44		56		40		14		27		369		151		218		134		40		94		21		5		16		8		5		3		122		43		79		1,863		751		1,111		1,567		684		884		75		17		58		38		7		31

				%V		29%		26%		31%		30%		29%		31%		25%		22%		28%		30%		24%		35%		31%		32%		31%		28%		28%		28%		25%		19%		31%		27%		28%		26%		22%		14%		31%		31%		30%		32%		28%		19%		35%		27%		13%		43%		15%		20%		10%		34%		30%		37%		29%		26%		31%		29%		27%		30%		16%		9%		21%		11%		4%		16%

				S				---		+++		+						---		-		+				---		+++		+												--		---		+++								-		-		+										---		++				-		+		-						+								---		+++								---		--		++		---		--		++

		Saison (01/07 - 31/08)		N		2,764		1,239		1,525		1,660		711		949		628		288		340		476		240		236		628		265		363		359		158		200		478		221		257		201		88		113		89		54		35		545		227		318		230		119		111		38		24		14		28		15		14		168		68		99		2,764		1,239		1,525		2,764		1,239		1,525

				%V		43%		43%		42%		44%		44%		44%		38%		38%		38%		44%		46%		42%		39%		38%		40%		41%		40%		42%		37%		38%		37%		54%		56%		53%		48%		55%		40%		46%		45%		47%		48%		57%		42%		48%		60%		37%		55%		56%		53%		47%		48%		46%		43%		43%		42%		51%		49%		52%

				S								+						---												--												---						+++												+						+		+		-																										+++						---						---

		Après-Saison (01/09 - 30/11)		N		1,190		615		575		769		362		407		226		130		97		195		124		71		356		169		187		145		90		54		181		101		80		59		26		33		39		28		11		232		110		122		101		47		53		14		11		3		7		5		2		56		27		29		1,190		615		575		1,138		597		541		7		6		2		4		4

				%V		18%		21%		16%		20%		22%		19%		14%		17%		11%		18%		24%		13%		22%		24%		21%		17%		23%		12%		14%		17%		12%		16%		17%		15%		21%		28%		13%		19%		22%		18%		21%		23%		20%		17%		28%		7%		14%		20%		8%		16%		19%		14%		18%		21%		16%		21%		24%		18%		2%		3%		1%		1%		2%

				S				+++		---		+++		+				---		+++		--				+++		---		+++								+++		---		---		++		-												-																		-																+++		---		+++		+++		---		---						---
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		Description de séjour

		- R5 Saison hivernale

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R5 Saison hivernale

		Saison hivernale (du 15 novembre au 15 avril)		N		996		355		642		393		117		275		457		190		267		146		47		99		202		67		134		183		55		127		367		171		196		31		11		20		22		4		18		126		34		92		35		5		29		6				6		8		1		7		18		6		12		996		355		642								473		195		278		351		153		198

				%V		15%		12%		18%		10%		7%		13%		28%		25%		30%		14%		9%		18%		13%		10%		15%		21%		14%		27%		29%		29%		28%		8%		7%		9%		12%		4%		21%		11%		7%		13%		7%		3%		11%		8%				16%		16%		4%		29%		5%		4%		5%		15%		12%		18%								100%		100%		100%		100%		100%		100%

				S				---		+++		---		---		+++		+++								---		+++		---		--		++		+++		---		+++		+++						---								--		++		---		---		++		---		---		++		-												---								---		+++		---						+++						+++

		Hors saison hivernale		N		5,470		2,520		2,949		3,357		1,491		1,865		1,183		559		624		930		470		460		1,406		638		768		688		343		344		914		419		495		342		147		195		162		95		68		1,064		475		589		441		204		237		72		40		32		43		25		19		338		135		203		5,470		2,520		2,949		5,470		2,520		2,949

				%V		85%		88%		82%		90%		93%		87%		72%		75%		70%		86%		91%		82%		87%		90%		85%		79%		86%		73%		71%		71%		72%		92%		93%		91%		88%		96%		79%		89%		93%		87%		93%		97%		89%		92%		100%		84%		84%		96%		71%		95%		96%		95%		85%		88%		82%		100%		100%		100%

				S				++		--		+++		+		-		---																		-		++		-		---																		++						++																		++								++		--		+++						---						---
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		Description de séjour

		- Origine principale du choix de la destination (Base primo-visiteurs)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				1,165		488		678		856		335		521		198		102		96		112		51		61		428		145		283		70		34		35		164		85		80		60		26		35		14		8		6		252		120		132		64		24		40		9		4		6		7		2		5		97		40		57		1,165		488		678		1,053		438		614		62		41		22		52		41		11

		Origine principale du choix de la destination (Base primo-visiteurs)

		Une recommandation de parents ou d’amis		N		272		139		133		209		105		104		51		27		24		12		6		6		115		40		75		13		5		7		45		26		19		5		2		3								64		51		12		18		6		12														12		9		4		272		139		133		238		127		111		18		10		8		12		10		2

				%V		23%		28%		20%		24%		31%		20%		26%		27%		25%		11%		12%		9%		27%		27%		27%		18%		16%		21%		28%		31%		24%		9%		7%		10%								25%		43%		9%		28%		25%		30%														13%		22%		6%		23%		28%		20%		23%		29%		18%		29%		25%		36%		22%		25%		15%

				S				++		--				+++		--								---																								--														+++		---																				--		+						++		--				+++		--

		Site Internet		N		258		95		163		186		59		128		59		28		31		13		9		4		90		31		59		12		4		8		52		28		25		14		2		12		2		2				69		20		49		12		6		6								1				1		5		2		3		258		95		163		222		76		146		29		20		9		29		20		9

				%V		22%		20%		24%		22%		17%		25%		30%		27%		33%		12%		18%		6%		21%		21%		21%		18%		12%		24%		32%		33%		31%		23%		7%		35%		15%		25%				27%		17%		37%		18%		27%		14%								22%				30%		5%		5%		5%		22%		20%		24%		21%		17%		24%		46%		48%		43%		55%		48%		78%

				S										-				++						--																		+++								-										+		--		++																				---														-				+++						+++

		Une brochure ou un guide touristique		N		142		53		89		102		40		62		21		6		15		20		7		12		43		15		28		10		4		6		15		5		10		2		1		1								28		12		16		13		4		9		6				6		3				3		22		12		10		142		53		89		131		49		82		1				1

				%V		12%		11%		13%		12%		12%		12%		10%		6%		15%		18%		14%		20%		10%		10%		10%		14%		12%		17%		9%		6%		12%		3%		3%		3%								11%		10%		12%		20%		17%		22%		61%				100%		48%				67%		23%		31%		17%		12%		11%		13%		12%		11%		13%		2%				6%

				S																																												--																		+																		+++																		--						--

		Une publicité ou un reportage (TV, affiches, magazines, radio…)		N		41		10		32		28		7		20		8		2		6		6		0		5		16		6		11		3		1		3		10		1		8		2				2		0		0				1		0		1		2		1		1														6		0		6		41		10		32		35		9		27

				%V		4%		2%		5%		3%		2%		4%		4%		2%		7%		5%		1%		9%		4%		4%		4%		5%		2%		8%		6%		1%		11%		4%				6%		3%		6%				0%		0%		1%		3%		5%		2%														6%		0%		11%		4%		2%		5%		3%		2%		4%

				S				-																																																				---																																-

		Un salon du tourisme		N		34		12		22		21		2		19		9		7		1		5		3		2		5		2		3		9		6		3		1		0		0														12				12														1		1				7		3		4		34		12		22		34		12		22

				%V		3%		2%		3%		2%		1%		4%		4%		7%		1%		4%		6%		3%		1%		1%		1%		13%		18%		8%		0%		0%		0%														5%				9%														15%		53%				8%		8%		8%		3%		2%		3%		3%		3%		4%

				S										--		+														--																														+		--		++

		Un club, une association ou un comité d’entreprise		N		31		4		27		22		1		21		7		3		4		3				3		8		0		8								9		3		6		0		0										13				13		1		1																						31		4		27		28		4		24		1				1		0				0

				%V		3%		1%		4%		3%		0%		4%		3%		3%		4%		2%				4%		2%		0%		3%								6%		3%		8%		0%		1%										5%				10%		2%		4%																						3%		1%		4%		3%		1%		4%		2%				6%		1%				4%

				S				--		++				--		++																																												++		--		++																												--		++				--		+

		Réseaux sociaux / Blogs / Avis de voyageurs		N		29		14		15		15		3		13		9		9				4		2		2		13		2		11		0		0				9		9				0		0										0		0				2		0		2														3		2		1		29		14		15		19		5		14		9		9				9		9

				%V		2%		3%		2%		2%		1%		2%		5%		9%				4%		4%		3%		3%		1%		4%		0%		1%				5%		11%				1%		1%										0%		0%				4%		1%		5%														3%		4%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		2%		14%		22%				17%		22%

				S																																																								--

		Un film tourné dans la région		N		27		17		10		16		9		6		3		3				8		5		4		14		7		7								3		3				0		0										0		0																						10		7		3		27		17		10		23		16		7		1		1				1		1

				%V		2%		3%		1%		2%		3%		1%		1%		3%				8%		10%		6%		3%		5%		3%								2%		3%				1%		2%										0%		0%																						10%		17%		5%		2%		3%		1%		2%		4%		1%		2%		2%				2%		2%

				S				+																																																				--																																+						++		-

		Autre		N		318		139		179		247		104		143		30		18		12		41		18		24		114		39		74		20		14		6		21		10		11		36		20		16		12		6		6		64		35		29		15		5		10		4		4				1		1		0		31		5		26		318		139		179		309		136		172		3		1		2		1		1		0

				%V		27%		29%		26%		29%		31%		27%		15%		17%		13%		37%		35%		39%		27%		27%		26%		29%		41%		18%		13%		11%		14%		60%		79%		46%		82%		69%		100%		26%		29%		22%		24%		20%		26%		39%		100%				15%		47%		3%		32%		13%		45%		27%		29%		26%		29%		31%		28%		5%		2%		9%		3%		2%		3%

				S														---						++																		---						+++																																						--		+														---						---

		Une agence de voyages		N		13		5		8		10		4		6		2		0		2		0				0		10		4		6		2		0		2		0		0																0		0																						0				0		13		5		8		12		4		8

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		0%				0%		2%		3%		2%		3%		0%		5%		0%		0%																0%		0%																						0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S





Page 35

		Description de séjour

		- Destination finale ou étape vers une autre destination

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Destination finale ou étape vers une autre destination

		La destination finale de votre voyage		N		4,979		2,214		2,766		2,765		1,199		1,566		1,443		651		792		771		364		407		1,131		475		656		710		330		380		1,094		487		607		299		127		172		148		75		73		854		387		467		386		187		199		42		22		20		44		21		23		271		102		169		4,979		2,214		2,766		4,088		1,892		2,196		450		189		261		341		150		191

				%V		77%		77%		77%		74%		75%		73%		88%		87%		89%		72%		70%		73%		70%		67%		73%		82%		83%		81%		85%		83%		88%		80%		80%		80%		80%		76%		85%		72%		76%		69%		81%		89%		75%		54%		56%		51%		85%		81%		90%		76%		72%		79%		77%		77%		77%		75%		75%		74%		95%		97%		94%		97%		98%		97%

				S								---						+++						--						---												+++																		--								+				--																								---						+++						+++

		Une étape vers une autre destination finale		N		969		423		546		636		268		368		124		58		66		209		97		113		330		163		166		108		36		72		111		61		49		40		11		29		22		12		10		213		74		139		52		17		35		28		16		12		2		2		0		64		31		33		969		423		546		902		407		495		12		2		10		4				4

				%V		15%		15%		15%		17%		17%		17%		8%		8%		7%		19%		19%		20%		21%		23%		18%		12%		9%		15%		9%		10%		7%		11%		7%		13%		12%		12%		12%		18%		15%		20%		11%		8%		13%		36%		39%		32%		4%		8%		1%		18%		22%		15%		15%		15%		15%		16%		16%		17%		3%		1%		3%		1%				2%

				S								+++						---						+++						+++						--		--		+		---						--												+++		-		+		--						+++						--																		+++						---						---

		Une étape sur le chemin du retour à domicile		N		518		238		279		348		142		207		73		40		33		96		57		39		147		66		80		52		32		20		76		41		35		33		20		14		15		12		3		122		48		74		38		6		32		8		2		6		5		3		2		21		8		13		518		238		279		480		222		258		11		3		8		6		3		2

				%V		8%		8%		8%		9%		9%		10%		4%		5%		4%		9%		11%		7%		9%		9%		9%		6%		8%		4%		6%		7%		5%		9%		12%		6%		8%		12%		4%		10%		9%		11%		8%		3%		12%		11%		5%		16%		10%		12%		9%		6%		6%		6%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		2%		2%		3%		2%		2%		1%

				S								+++						---																		--		+		-		---																		+++								---		++																										++						---						---
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		Description de séjour

		- Destination finale du voyage (Base séjours étape vers d'autres destinations)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				969		423		546		636		268		368		124		58		66		209		97		113		330		163		166		108		36		72		111		61		49		40		11		29		22		12		10		213		74		139		52		17		35		28		16		12		2		2		0		64		31		33		969		423		546		902		407		495		12		2		10		4				4

		Destination finale du voyage (Base séjours étape vers d'autres destinations)

		France		N		753		326		428		524		221		303		81		31		49		148		73		75		260		133		127		71		22		49		82		44		38		35		11		23		16		7		8		193		62		131		34		11		23		11		6		6		2		2		0		50		28		22		753		326		428		722		319		403		9				9		4				4

				%V		78%		77%		78%		82%		82%		82%		65%		54%		75%		71%		76%		67%		79%		81%		77%		66%		62%		69%		74%		72%		77%		86%		100%		81%		73%		64%		83%		90%		83%		94%		65%		65%		65%		40%		36%		46%		100%		100%		100%		78%		90%		66%		78%		77%		78%		80%		78%		81%		71%				89%		100%				100%

				S								+						-																																										++												--

		Allemagne		N		24		17		8		4		3		1		4		1		3		16		13		3		0				0		5		1		4		1		1																4		3		1								11		10		1								3		2		1		24		17		8		23		17		6

				%V		3%		4%		1%		1%		1%		0%		3%		2%		5%		8%		13%		3%		0%				0%		5%		3%		6%		1%		2%																2%		4%		1%								39%		64%		6%								5%		6%		3%		3%		4%		1%		3%		4%		1%

				S				+		-		---												+++		++		-		---																																												+																		+		-				++		-

		Belgique		N		29		6		23		26		6		20		1		1				3				3		16		6		10								2		1		2		1				1														9				9														1				1		29		6		23		28		6		22

				%V		3%		2%		4%		4%		2%		5%		1%		1%				1%				2%		5%		3%		6%								2%		1%		3%		3%				4%														17%				25%														2%				3%		3%		2%		4%		3%		2%		4%

				S				-																						+																														--																																-						-

		Espagne		N		40		16		24		28		13		15		1				1		11		3		8		16		4		13		1				1		2				2		2				2		4		3		1		5		4		1		5		5																4				4		40		16		24		25		12		13

				%V		4%		4%		4%		4%		5%		4%		1%				2%		5%		3%		7%		5%		2%		8%		1%				1%		2%				4%		6%				9%		17%		27%		5%		2%		5%		1%		10%		32%																7%				14%		4%		4%		4%		3%		3%		3%

				S														-																																																																														--

		Italie		N		28		10		18		21		7		15		3		2		1		4		2		2		13		8		5		1		0		1		3		1		1		1				1								6				6		1				1														3		1		2		28		10		18		21		9		12

				%V		3%		2%		3%		3%		3%		4%		2%		3%		2%		2%		2%		2%		4%		5%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		3%		2%				2%								3%				4%		3%				4%														5%		3%		6%		3%		2%		3%		2%		2%		2%

				S

		Grande Bretagne		N		1		0		1		1		0		1														1				1																										0		0																												1		0		1		1		0		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				1%																										0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pays Bas		N		4		2		2		2		1		1		0				0		2		1		1		2		1		1								1				1								1		1																																		4		2		2		4		2		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%		1%		1%		0%		0%		1%								1%				3%								5%		9%																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Suisse		N		76		36		40		23		13		10		28		18		10		25		5		20		20		13		7		25		9		15		17		12		5		1				1		1				1		1		1				3		1		2		6				6								3				3		76		36		40		68		34		34		1				1

				%V		8%		8%		7%		4%		5%		3%		22%		31%		15%		12%		5%		18%		6%		8%		4%		23%		26%		21%		15%		20%		10%		3%				4%		5%				12%		0%		1%				5%		3%		7%		21%				48%								4%				8%		8%		8%		7%		8%		8%		7%		9%				11%

				S								---						+++						++		--		++								+++						+++																		---

		Autres pays		N		13		10		3		6		5		2		7		6		1								2		0		2		4		3		1		2		2																4		4																												13		10		3		10		8		3		2		2

				%V		1%		2%		0%		1%		2%		0%		5%		10%		1%								1%		0%		1%		4%		9%		1%		2%		4%																2%		6%																												1%		2%		0%		1%		2%		1%		20%		100%

				S				++		-																																																																																		++		-
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		Description de séjour

		- Moyens de transports utilisés pour venir

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Moyens de transports utilisés pour venir

		La voiture personnelle (en tant que conducteur ou passager)		N		5,257		2,337		2,920		3,082		1,321		1,761		1,398		638		759		778		377		400		1,279		575		703		700		321		379		1,086		512		574		339		149		189		154		79		75		1,002		397		605		373		173		200		44		20		24		43		22		21		237		89		149		5,257		2,337		2,920		4,384		2,012		2,372		423		177		245		320		148		172

				%V		81%		81%		81%		82%		82%		82%		85%		85%		85%		72%		73%		72%		80%		82%		78%		80%		81%		80%		85%		87%		83%		91%		95%		88%		83%		80%		87%		84%		78%		89%		78%		82%		75%		57%		51%		64%		83%		84%		82%		67%		63%		69%		81%		81%		81%		80%		80%		80%		89%		91%		88%		91%		97%		87%

				S														++						---																								++														-		+								--												---												-						++						++

		Le camping car		N		395		208		187		206		107		99		83		36		47		106		65		41		95		48		46		39		21		18		75		25		50		6		3		3		11		10		1		67		49		17		37		13		24		14		13		1		1		1				50		24		26		395		208		187		378		205		173		10		2		8		7		2		5

				%V		6%		7%		5%		5%		7%		5%		5%		5%		5%		10%		12%		7%		6%		7%		5%		4%		5%		4%		6%		4%		7%		2%		2%		1%		6%		11%		1%		6%		10%		3%		8%		6%		9%		18%		33%		3%		2%		4%				14%		17%		12%		6%		7%		5%		7%		8%		6%		2%		1%		3%		2%		1%		3%

				S				++		--				++		-		-						+++		++		-								-								-				---								+		-				+++		---										++		--								+++								++		--		++		++		--		---						---

		La voiture en covoiturage		N		204		82		122		87		33		53		79		35		45		38		14		24		40		15		25		31		12		18		64		25		39		5		1		4		8		2		6		17		3		14		20		12		8		1				1		3		2		1		15		9		6		204		82		122		153		63		90		34		16		18		28		12		16

				%V		3%		3%		3%		2%		2%		2%		5%		5%		5%		4%		3%		4%		3%		2%		3%		4%		3%		4%		5%		4%		6%		1%		1%		2%		4%		2%		7%		1%		1%		2%		4%		6%		3%		1%				3%		5%		8%		3%		4%		6%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		7%		8%		7%		8%		8%		8%

				S								---						+++																								+++						-												---																																										+++						+++

		Le TGV/Eurostar/Thalys		N		198		71		127		99		26		74		36		13		24		62		32		30		63		15		48		50		20		30		24		10		14		1		1				6		5		1		21		7		15		13		2		11		11		8		3		2		1		1		7		3		5		198		71		127		155		64		92		16		3		13		11				11

				%V		3%		2%		4%		3%		2%		3%		2%		2%		3%		6%		6%		5%		4%		2%		5%		6%		5%		6%		2%		2%		2%		0%		1%				3%		5%		1%		2%		1%		2%		3%		1%		4%		14%		19%		8%		4%		4%		5%		2%		2%		2%		3%		2%		4%		3%		3%		3%		3%		1%		5%		3%				6%

				S				-		+				---		++		--						+++						++		--		++		+++						--						---												--																																-		+																		++

		Le TER		N		187		70		117		108		38		70		24		12		12		55		20		34		43		17		26		31		9		21		25		15		9		9		1		8		5		3		2		23		9		14		23		7		16		9				9		2		1		1		18		8		10		187		70		117		153		65		88		8		1		7		5				5

				%V		3%		2%		3%		3%		2%		3%		1%		2%		1%		5%		4%		6%		3%		2%		3%		4%		2%		5%		2%		3%		1%		2%		1%		4%		3%		3%		2%		2%		2%		2%		5%		3%		6%		11%				23%		4%		5%		4%		5%		5%		5%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		2%		1%		2%		1%				3%

				S														---						+++																		--																		--						++																		++

		Le vélo		N		148		64		83		91		38		52		16		10		6		40		16		25		41		15		26		14		9		5		3		3				1				1								31		16		15		3		3				8		1		7		2		1		1		44		15		28		148		64		83		138		63		75		0		0

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		4%		3%		2%		3%		2%		2%		1%		0%		1%				0%				0%								3%		3%		2%		1%		1%				10%		3%		18%		4%		4%		3%		12%		11%		13%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		0%		0%

				S														---						+++																		---						--																		--																		+++																		---						---

		La voiture de location		N		121		65		55		87		44		43		13		7		6		20		14		7		43		17		27		8		6		2		8		5		4		2		0		1		7		4		3		33		26		7		5		0		5		5		5				2		1		1		8		1		7		121		65		55		109		65		44		2				2		2				2

				%V		2%		2%		2%		2%		3%		2%		1%		1%		1%		2%		3%		1%		3%		2%		3%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		1%		4%		4%		3%		3%		5%		1%		1%		0%		2%		6%		12%				4%		4%		3%		2%		1%		3%		2%		2%		2%		2%		3%		1%		0%				1%		0%				1%

				S								++						---												++						--						---						--												++		+++		---																																		++		-		--						-

		La moto		N		111		53		58		56		30		26		39		17		21		16		6		10		17		11		6		11		6		5		34		14		20		7		3		4		2		1		1		17		8		9		14		7		7								3				3		5		3		2		111		53		58		98		45		53		10		7		2		1		1

				%V		2%		2%		2%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		1%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		3%								6%				12%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		4%		1%		0%		1%

				S														++												--												+++																								++																																										--

		L’autocar		N		104		50		55		68		39		29		27		8		18		9		2		7		34		15		19		13		3		10		20		7		13		2		0		2								23		22		1		8		2		6								1				1		3				3		104		50		55		86		44		42		7		1		6		6				6

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		0%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		0%		1%								2%		4%		0%		2%		1%		2%								2%				4%		1%				1%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		0%		2%		2%				3%

				S										+										-																																						+++		---

		L’avion		N		69		34		35		43		16		26		12		12				14		5		9		23		13		10		9		7		2		10		9		1								1				1		10		3		7		4				4		1				1								11		2		9		69		34		35		59		30		29		3		3				3		3

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%				1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		0%		1%		2%		0%								0%				1%		1%		1%		1%		1%				2%		1%				3%								3%		1%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%				1%		2%

				S																+++		---																								-

		Un autre train		N		52		25		27		30		13		17		8		6		2		14		6		8		19		7		11		11		4		7		6		6				1				1		1		1				5		4		1		5		1		4														3		1		2		52		25		27		44		24		20		2		1		1		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%				0%				1%		1%		1%				0%		1%		0%		1%		0%		2%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		0%				0%

				S																				+

		Le bateau/Ferry		N		18		8		10		11		8		3								7				7		8		7		1																										1		1				2		1		2		6				6								2				2		18		8		10		18		8		10

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%								1%				1%		0%		1%		0%																										0%		0%				1%		0%		1%		7%				15%								0%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		L’Eurotunnel		N		12		6		6		7		1		6		4		4				1		1				5		1		4								4		4				2		0		2		1		1										0				0														0		0				12		6		6		12		6		6

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%		0%		0%								0%		1%				1%		0%		1%		1%		1%										0%				0%														0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autre moyen de transport		N		72		13		59		34		5		29		10		4		6		28		5		24		20		2		17		14		3		11		11		4		7		10				10		1		1				9		2		6		6				6														2		1		1		72		13		59		70		13		57		1				1		1				1

				%V		1%		0%		2%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		1%		0%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		3%				5%		1%		1%				1%		0%		1%		1%				2%														1%		1%		0%		1%		0%		2%		1%		1%		2%		0%				0%		0%				1%

				S				---		+++				--		++		--						+++		--		++				--		+																		+																																								---		+++				---		+++		-
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		Description de séjour

		- Mode de réservation

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Mode de réservation

		RESERVATION		N		4,394		1,928		2,466		2,775		1,201		1,574		1,021		471		550		598		256		342		1,214		533		682		520		225		295		782		372		410		266		116		150		85		32		53		890		373		517		323		156		166		41		21		21		34		17		18		239		83		156		4,394		1,928		2,466		3,708		1,665		2,043		329		140		189		254		119		136

				%V		68%		67%		69%		74%		75%		74%		62%		63%		62%		56%		50%		61%		76%		76%		76%		60%		56%		62%		61%		63%		59%		71%		74%		70%		46%		33%		61%		75%		73%		76%		68%		75%		62%		53%		52%		54%		66%		64%		68%		67%		59%		73%		68%		67%		69%		68%		66%		69%		70%		72%		68%		72%		77%		69%

				S								+++						---						---		--		++		+++						---						---												---		--		++		+++

		PAS DE RESERVATION		N		2,072		947		1,125		975		408		567		619		278		341		478		261		217		393		172		221		351		174		177		498		218		281		107		42		65		100		66		34		299		136		163		153		53		100		37		19		18		18		9		8		117		58		59		2,072		947		1,125		1,762		856		906		144		55		88		97		35		62

				%V		32%		33%		31%		26%		25%		26%		38%		37%		38%		44%		50%		39%		24%		24%		24%		40%		44%		38%		39%		37%		41%		29%		26%		30%		54%		67%		39%		25%		27%		24%		32%		25%		38%		47%		48%		46%		34%		36%		32%		33%		41%		27%		32%		33%		31%		32%		34%		31%		30%		28%		32%		28%		23%		31%

				S								---						+++						+++		++		--		---						+++						+++												+++		++		--		---								-		+		++														+												+
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		Description de séjour

		- Organisme de réservation utilisé (Base ayant réservé le séjour)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				4,394		1,928		2,466		2,775		1,201		1,574		1,021		471		550		598		256		342		1,214		533		682		520		225		295		782		372		410		266		116		150		85		32		53		890		373		517		323		156		166		41		21		21		34		17		18		239		83		156		4,394		1,928		2,466		3,708		1,665		2,043		329		140		189		254		119		136

		Organisme de réservation utilisé (Base ayant réservé le séjour)

		Directement auprès de l'hébergement choisi (Hôtel, Chambre d'Hôtes, camping, gîte...)		N		2,607		1,177		1,429		1,612		713		899		659		324		336		336		141		195		638		305		333		349		148		201		455		237		217		146		72		74		64		26		39		571		223		348		191		94		97		26		11		16		22		11		11		144		50		93		2,607		1,177		1,429		2,151		1,009		1,142		228		94		134		178		75		103

				%V		59%		61%		58%		58%		59%		57%		65%		69%		61%		56%		55%		57%		53%		57%		49%		67%		66%		68%		58%		64%		53%		55%		62%		50%		76%		79%		73%		64%		60%		67%		59%		60%		58%		64%		51%		77%		66%		68%		64%		60%		60%		60%		59%		61%		58%		58%		61%		56%		69%		67%		71%		70%		63%		76%

				S														++												---		+				++								+		-								++						++																																										++						++

		Auprès d'un site Internet de réservation d'hébergement (type booking.com...)		N		647		277		369		443		175		267		95		47		47		109		55		55		218		79		140		71		35		36		88		47		40		38		12		26		3		1		3		120		56		65		53		25		27		6		3		3		6		2		4		44		16		27		647		277		369		530		231		299		41		23		18		34		23		11

				%V		15%		14%		15%		16%		15%		17%		9%		10%		9%		18%		21%		16%		18%		15%		20%		14%		16%		12%		11%		13%		10%		14%		11%		17%		4%		2%		5%		14%		15%		12%		16%		16%		17%		14%		15%		13%		18%		13%		23%		18%		20%		18%		15%		14%		15%		14%		14%		15%		12%		17%		9%		13%		19%		8%

				S								+						---						++						+++		-										---												---																																																								+		-

		Auprès d'un organisme touristique !!On(??R1?? HasAndNoOther {2},"des Montagnes du Jura","de la Bourgogne-Franche-Comté")!! (Office du tourisme...)		N		372		139		233		235		108		127		102		20		82		35		12		23		105		40		65		9		3		6		106		22		84		44		21		22		1		0		1		52		34		18		30		12		18		2		1		1		0				0		24		6		18		372		139		233		341		131		210		22		8		14		13		7		6

				%V		8%		7%		9%		8%		9%		8%		10%		4%		15%		6%		5%		7%		9%		8%		10%		2%		1%		2%		14%		6%		21%		16%		18%		15%		1%		0%		1%		6%		9%		4%		9%		8%		11%		4%		3%		5%		0%				1%		10%		7%		11%		8%		7%		9%		9%		8%		10%		7%		6%		8%		5%		6%		4%

				S				-		+								+		---		+++		--												---						+++		---		+++		+++						--						---		++		--																												-		+				-		+								-

		Autre		N		333		145		188		210		93		118		67		35		32		56		18		38		102		43		59		40		20		20		54		25		29		25		5		20		14		5		9		59		28		31		29		15		15		2		1		1								7		3		4		333		145		188		304		138		166		13		3		10		7		2		5

				%V		8%		8%		8%		8%		8%		7%		7%		7%		6%		9%		7%		11%		8%		8%		9%		8%		9%		7%		7%		7%		7%		9%		4%		13%		16%		15%		17%		7%		7%		6%		9%		9%		9%		5%		5%		5%								3%		4%		3%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		4%		2%		5%		3%		2%		4%

				S																																														-				+++																														---																		--						---

		Auprès d'un site Internet de réservation de voyages  (type expedia.fr...)		N		187		97		89		134		66		69		31		20		11		21		11		10		73		40		33		13		5		8		28		18		9		6		3		3		1		1				41		17		24		10		6		4		1		1				2		2				12		3		8		187		97		89		155		71		84		14		10		4		13		10		4

				%V		4%		5%		4%		5%		5%		4%		3%		4%		2%		4%		4%		3%		6%		8%		5%		3%		2%		3%		4%		5%		2%		2%		3%		2%		1%		3%				5%		5%		5%		3%		4%		2%		2%		5%				6%		13%				5%		4%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		4%		7%		2%		5%		8%		3%

				S				+										-												+++						-												-																																												+												+

		Auprès d'un site Internet collaboratif (type Airbnb.com...)		N		154		42		113		90		18		72		39		13		26		25		10		14		44		8		35		18		3		15		34		15		19		6		2		5		1				1		34		5		29		5		3		2								3		1		2		8		4		4		154		42		113		140		36		104		7		2		6		4		2		3

				%V		4%		2%		5%		3%		1%		5%		4%		3%		5%		4%		4%		4%		4%		2%		5%		3%		1%		5%		4%		4%		5%		2%		2%		3%		1%				2%		4%		1%		6%		2%		2%		1%								9%		6%		12%		3%		5%		3%		4%		2%		5%		4%		2%		5%		2%		1%		3%		2%		1%		2%

				S				---		+++				---		+++																--		++				-																								--		++		-																										---		+++				---		+++

		Auprès d'une agence de voyage, autocariste, Tour Operator		N		53		29		24		40		24		16		6		2		4		7		3		4		27		14		13		5		3		2		6		1		5		0		0										10		10				3		1		2														1				1		53		29		24		52		29		23

				%V		1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		0%										1%		3%				1%		1%		1%														0%				1%		1%		2%		1%		1%		2%		1%

				S										+				-												+++																																		--

		Par mon travail, par mon comité d'entreprise		N		38		20		18		9		3		6		19		10		10		9		7		2		6		3		3		13		7		7		9		5		4		1				1		1				1		2		0		2		0				0		5		5																38		20		18		31		18		13		5		0		4		4				4

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		2%		2%		1%		3%		1%		0%		1%		0%		3%		3%		2%		1%		1%		1%		0%				1%		1%				2%		0%		0%		0%		0%				0%		11%		22%																1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		2%				3%

				S								---						+++																																										-

		Lors d'un salon		N		4		2		2		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1				2				2																																												4		2		2		4		2		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		1%				0%				0%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S
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		Description de séjour

		- Voyage organisé

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Voyage organisé

		Oui		N		197		75		122		117		48		68		50		19		30		31		7		24		57		20		36		24		8		15		47		15		33		1		0		1		2		2				39		22		17		18		6		12		4				4		0		0				5		1		5		197		75		122		180		72		108		8				8		7				7

				%V		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%		4%		4%		3%		4%		3%		2%		3%		4%		2%		5%		0%		0%		1%		1%		2%				3%		4%		2%		4%		3%		4%		5%				9%		1%		2%				2%		0%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		2%				3%		2%				4%

				S																						--		+																				---																																				-

		Non		N		6,269		2,800		3,469		3,633		1,560		2,073		1,590		730		860		1,046		510		536		1,551		685		866		847		390		456		1,233		575		658		371		158		213		183		97		86		1,151		488		663		458		203		255		74		40		35		52		26		26		350		140		210		6,269		2,800		3,469		5,290		2,448		2,841		464		195		269		344		153		191

				%V		97%		97%		97%		97%		97%		97%		97%		97%		97%		97%		99%		96%		96%		97%		96%		97%		98%		97%		96%		98%		95%		100%		100%		99%		99%		98%		100%		97%		96%		98%		96%		97%		96%		95%		100%		91%		99%		98%		100%		98%		100%		98%		97%		97%		97%		97%		97%		96%		98%		100%		97%		98%		100%		96%

				S
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		Description de séjour

		- Accompagnement durant le séjour.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Accompagnement durant le séjour.

		Seul		N		602		245		358		277		93		184		160		68		92		165		83		82		125		50		74		117		51		66		121		63		58		24		9		15		35		18		16		87		21		67		35		13		21		15		3		12		7		2		5		37		14		22		602		245		358		502		223		279		40		14		26		21		10		11

				%V		9%		9%		10%		7%		6%		9%		10%		9%		10%		15%		16%		15%		8%		7%		8%		13%		13%		14%		9%		11%		8%		6%		6%		7%		19%		18%		19%		7%		4%		10%		7%		6%		8%		19%		8%		31%		14%		8%		20%		10%		10%		10%		9%		9%		10%		9%		9%		9%		8%		7%		9%		6%		6%		6%

				S								---		--		++								+++						--						+++												-						+++						--		---		++								+++		-		+																																--

		En couple		N		3,294		1,527		1,767		2,024		927		1,097		691		323		368		579		277		302		894		429		465		410		196		214		555		252		304		174		74		100		84		44		41		641		298		344		250		109		141		44		26		19		22		13		9		219		88		131		3,294		1,527		1,767		2,852		1,384		1,468		152		53		98		112		44		68

				%V		51%		53%		49%		54%		58%		51%		42%		43%		41%		54%		54%		54%		56%		61%		52%		47%		49%		45%		43%		43%		44%		47%		47%		46%		46%		44%		47%		54%		58%		51%		53%		52%		53%		57%		64%		50%		42%		49%		36%		62%		62%		61%		51%		53%		49%		52%		55%		50%		32%		27%		35%		32%		29%		35%

				S				+		-		+++		++		--		---												+++		++		--								---																																										+++								+		-				++		--		---						---

		En famille		N		1,915		827		1,088		1,042		409		634		606		297		309		266		121		145		391		138		253		275		126		149		458		224		235		122		52		70		64		35		29		350		138		212		155		77		77		11		5		6		17		8		10		72		25		47		1,915		827		1,088		1,580		672		908		226		113		112		177		95		82

				%V		30%		29%		30%		28%		25%		30%		37%		40%		35%		25%		23%		26%		24%		20%		28%		32%		32%		32%		36%		38%		34%		33%		33%		33%		35%		36%		33%		29%		27%		31%		32%		37%		29%		14%		12%		17%		33%		29%		37%		20%		18%		22%		30%		29%		30%		29%		27%		31%		48%		58%		40%		50%		62%		42%

				S								--		-		+		+++						---						---		---		++								+++																														--												---														--		++		+++		++		--		+++		++		--

		Avec des amis		N		841		368		473		517		234		283		207		84		123		117		50		67		228		101		126		83		38		45		171		68		103		67		24		44		20		9		11		119		49		70		86		48		38		1				1		6		4		2		60		27		33		841		368		473		675		308		366		83		29		54		66		19		48

				%V		13%		13%		13%		14%		15%		13%		13%		11%		14%		11%		10%		12%		14%		14%		14%		10%		10%		10%		13%		11%		15%		18%		15%		20%		11%		9%		12%		10%		10%		10%		18%		23%		14%		1%				3%		11%		16%		7%		17%		19%		16%		13%		13%		13%		12%		12%		12%		18%		15%		19%		19%		12%		24%

				S																				--												---												+++												---						+++		+				---												++																		+++						+++		--		+

		Avec des collègues de travail		N		47		26		21		19		10		9		10		6		3		18		10		8		12		3		9		8		5		3		7		3		4		4		4				4				4		3		2		1		0				0		7		7				1		1				2		2				47		26		21		42		22		20		1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		2%		2%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		2%				2%				5%		0%		0%		0%		0%				0%		9%		17%				2%		4%				1%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%

				S																				+++																																				--

		Autre		N		144		70		75		89		42		46		47		23		24		9		5		4		36		16		20		14		9		5		38		17		20		7				7								39		24		15		5		2		2		2				2		2		2				1				1		144		70		75		132		69		64		8		1		7		5		1		4

				%V		2%		2%		2%		2%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		3%		3%		3%		2%				3%								3%		5%		2%		1%		1%		1%		3%				6%		3%		6%				0%				1%		2%		2%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		2%

				S														+						---																		+																		++		+				-																		--





Page 42

		Description de séjour

		- Taille du groupe d'accompagnement

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Taille du groupe d'accompagnement

		1 personne		N		609		246		363		280		95		185		164		68		97		165		83		82		127		52		75		117		51		66		125		63		63		24		9		15		35		18		16		87		21		67		35		13		21		15		3		12		7		2		5		37		14		22		609		246		363		507		224		282		41		14		27		21		10		11

				%V		9%		9%		10%		7%		6%		9%		10%		9%		11%		15%		16%		15%		8%		7%		8%		13%		13%		14%		10%		11%		9%		6%		6%		7%		19%		18%		19%		7%		4%		10%		7%		6%		8%		19%		8%		31%		14%		8%		20%		10%		10%		10%		9%		9%		10%		9%		9%		10%		9%		7%		10%		6%		6%		6%

				S								---		--		++								+++						--						+++												-						+++						--		---		++								+++		-		+																																--

		2 personnes		N		3,306		1,509		1,797		2,028		921		1,108		702		313		389		575		275		300		897		425		472		428		193		235		559		246		313		180		86		94		81		41		40		654		305		349		231		89		141		44		26		19		27		16		10		205		81		124		3,306		1,509		1,797		2,879		1,382		1,496		137		43		95		98		34		64

				%V		51%		52%		50%		54%		57%		52%		43%		42%		44%		53%		53%		54%		56%		60%		52%		49%		49%		50%		44%		42%		45%		48%		54%		44%		44%		41%		47%		55%		60%		51%		48%		43%		53%		57%		64%		50%		51%		62%		40%		58%		58%		58%		51%		52%		50%		53%		55%		51%		29%		22%		34%		28%		22%		32%

				S								+++		+		-		---												+++		+		-								---																		+		+																						+												++		+		-		---		--		+		---

		de 3 à 5 personnes		N		1,758		779		980		967		395		572		547		263		284		245		121		124		373		154		219		228		113		115		425		200		225		109		35		73		53		33		20		315		123		192		143		74		69		9		7		2		12		5		7		92		34		58		1,758		779		980		1,453		643		810		187		94		93		142		75		67

				%V		27%		27%		27%		26%		25%		27%		33%		35%		32%		23%		23%		22%		23%		22%		24%		26%		28%		24%		33%		34%		33%		29%		22%		34%		29%		34%		23%		26%		24%		28%		30%		35%		26%		11%		17%		5%		24%		20%		28%		26%		24%		27%		27%		27%		27%		27%		26%		27%		40%		48%		33%		40%		49%		34%

				S								-						+++						---						---												+++								-																						---																														+++		++		-		+++		+		-

		de 6 à 10 personnes		N		535		222		312		319		130		189		157		72		86		58		21		37		138		45		93		62		18		44		120		60		61		51		24		27		16		6		10		81		36		46		48		24		23		5		5		1		5		2		3		8		3		5		535		222		312		415		163		252		83		38		45		72		31		41

				%V		8%		8%		9%		9%		8%		9%		10%		10%		10%		5%		4%		7%		9%		6%		10%		7%		5%		9%		9%		10%		9%		14%		15%		13%		9%		6%		11%		7%		7%		7%		10%		12%		9%		7%		12%		2%		9%		8%		10%		2%		2%		2%		8%		8%		9%		8%		6%		9%		18%		19%		16%		21%		20%		21%

				S														+						---								--		+				--		+								+++												-																								---												-		--		+		+++						+++

		plus de 10 personnes		N		258		119		139		156		68		88		69		34		35		33		17		16		72		29		43		36		24		12		50		20		30		9		4		5		0		0				52		25		27		20		9		11		5				5		1		0		1		13		8		5		258		119		139		217		108		109		25		7		18		18		2		15

				%V		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		4%		3%		3%		3%		4%		4%		5%		4%		6%		2%		4%		3%		4%		2%		2%		2%		0%		0%				4%		5%		4%		4%		4%		4%		6%				13%		2%		2%		2%		4%		5%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		3%		7%		5%		2%		8%

				S																																		+		-														---																																																								-		+

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		3		3		3		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		3		3		2		3

		Significativité																+++						---								---		+++		-						+++						++						--												++		+		-														---												---		-		+		+++						+++
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		Description de séjour

		- Nombre d'enfants de moins de 15 ans accompagnant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre d'enfants de moins de 15 ans accompagnant le séjour

		Aucun		N		5,250		2,372		2,878		3,120		1,368		1,753		1,208		540		668		922		465		457		1,380		638		743		684		315		369		960		437		522		306		135		171		150		86		63		974		415		559		371		157		215		72		40		33		41		22		20		312		128		184		5,250		2,372		2,878		4,483		2,125		2,358		303		108		195		214		80		134

				%V		81%		83%		80%		83%		85%		82%		74%		72%		75%		86%		90%		82%		86%		90%		82%		79%		79%		78%		75%		74%		76%		82%		86%		80%		81%		88%		74%		82%		81%		82%		78%		75%		81%		93%		100%		85%		79%		84%		75%		88%		91%		86%		81%		83%		80%		82%		84%		80%		64%		56%		70%		61%		52%		67%

				S								+						---						+						++		+										---																																																								+				---		-				---

		Au moins un enfant		N		1,216		503		713		629		241		388		432		209		222		154		52		102		227		67		160		186		84		102		321		152		169		66		23		44		35		12		23		216		95		121		105		53		52		6				6		11		4		7		44		13		31		1,216		503		713		987		395		591		169		86		83		137		73		64

				%V		19%		17%		20%		17%		15%		18%		26%		28%		25%		14%		10%		18%		14%		10%		18%		21%		21%		22%		25%		26%		24%		18%		14%		20%		19%		12%		26%		18%		19%		18%		22%		25%		19%		7%				15%		21%		16%		25%		12%		9%		14%		19%		17%		20%		18%		16%		20%		36%		44%		30%		39%		48%		33%

				S				-				---		-				+++						---		---		++		---		---		+++		+						+++																+														--												---								-						---		+++		+++		++		-		+++		+		-

		Moyenne				0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		2				3		1		0		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		2

		Significativité										--						+++						--		---		+++		---		---		+++								+++														--		++								+		+		-				--		++								--												---		-		+		+++						+++
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		Motivation de séjour

		- Raisons de venue (Ensemble)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Raisons de venue (Ensemble)

		Le repos – le calme		N		2,333		1,093		1,240		1,270		578		692		731		363		368		332		151		181		448		206		241		316		167		150		549		258		291		173		71		102		58		29		29		413		203		211		206		92		113		18		5		13		13		7		7		139		54		85		2,333		1,093		1,240		2,014		974		1,040		182		85		97		146		80		66

				%V		36%		38%		35%		34%		36%		32%		45%		48%		41%		31%		29%		32%		28%		29%		27%		36%		42%		32%		43%		44%		42%		46%		45%		47%		31%		29%		33%		35%		40%		31%		43%		44%		43%		24%		14%		34%		26%		26%		26%		39%		38%		40%		36%		38%		35%		37%		39%		35%		39%		44%		35%		42%		52%		33%

				S				+		-		--						+++		+		-		---						---								++		-		+++						+++														++		-		+++						-																				+		-				+										+		++		--

		Visite de ville(s)		N		1,781		757		1,024		1,261		516		745		226		105		121		294		136		158		633		270		363		166		81		85		203		84		119		79		26		53		21		12		9		355		157		198		149		57		91		28		17		11		5		1		3		144		52		91		1,781		757		1,024		1,593		705		888		50		18		32		30		14		16

				%V		28%		26%		29%		34%		32%		35%		14%		14%		14%		27%		26%		28%		39%		38%		40%		19%		20%		18%		16%		14%		17%		21%		16%		25%		11%		12%		10%		30%		31%		29%		31%		27%		34%		36%		42%		29%		9%		5%		13%		40%		37%		43%		28%		26%		29%		29%		28%		30%		11%		9%		12%		9%		9%		8%

				S								+++						---												+++						---						---						--						---																								--						+++												++						---						---

		Patrimoine historique		N		1,635		721		914		1,152		510		641		221		86		135		263		125		137		535		221		314		146		71		75		179		60		120		106		43		63		23		12		11		316		162		154		165		84		81		29		15		14		1		1		0		136		54		82		1,635		721		914		1,482		673		810		44		14		30		25		11		14

				%V		25%		25%		25%		31%		32%		30%		13%		11%		15%		24%		24%		25%		33%		31%		35%		17%		18%		16%		14%		10%		17%		28%		27%		29%		12%		12%		13%		27%		32%		23%		35%		40%		30%		37%		37%		37%		3%		5%		1%		38%		38%		38%		25%		25%		25%		27%		27%		27%		9%		7%		11%		7%		7%		7%

				S								+++						---												+++						---						---		---		++								---								++		--		+++						++						---						+++												+++						---						---

		Sites naturels		N		1,632		718		915		879		392		487		528		233		295		226		93		133		273		113		161		236		103		133		393		167		227		137		60		77		20		11		9		286		140		146		142		65		77		11		4		8		15		6		9		119		50		69		1,632		718		915		1,483		679		805		79		24		55		57		22		35

				%V		25%		25%		25%		23%		24%		23%		32%		31%		33%		21%		18%		24%		17%		16%		18%		27%		26%		28%		31%		28%		33%		37%		38%		36%		11%		12%		10%		24%		28%		22%		30%		31%		29%		15%		9%		20%		29%		22%		35%		33%		35%		32%		25%		25%		25%		27%		27%		27%		17%		12%		20%		16%		14%		18%

				S								--						+++						---						---												+++						+++						---								+				++						-												+++												+++						---						---

		Gastronomie		N		1,381		631		751		890		380		510		301		159		142		190		92		98		414		175		239		141		71		70		235		123		112		46		15		31		19		10		8		293		139		154		103		49		54		24		11		13		8		4		4		99		34		65		1,381		631		751		1,190		563		627		85		46		39		68		40		28

				%V		21%		22%		21%		24%		24%		24%		18%		21%		16%		18%		18%		18%		26%		25%		26%		16%		18%		15%		18%		21%		16%		12%		9%		14%		10%		11%		9%		25%		27%		23%		22%		23%		20%		31%		28%		35%		15%		14%		17%		28%		24%		30%		21%		22%		21%		22%		22%		21%		18%		23%		14%		19%		26%		14%

				S								+++						---		+		-		---						+++						---						--						---						---						++												+												+++																				+						++		-

		Événement familial, visite à de la famille ou à des amis		N		1,350		622		728		686		292		394		318		161		157		345		169		177		277		112		164		232		122		110		262		128		134		74		25		49		101		46		55		230		108		122		92		42		51		18		11		7		7		4		4		57		25		32		1,350		622		728		1,136		545		591		74		34		40		44		23		20

				%V		21%		22%		20%		18%		18%		18%		19%		22%		18%		32%		33%		32%		17%		16%		18%		27%		30%		23%		20%		22%		19%		20%		16%		23%		55%		46%		64%		19%		21%		18%		19%		20%		19%		23%		27%		19%		14%		14%		14%		16%		18%		15%		21%		22%		20%		21%		22%		20%		16%		17%		14%		12%		15%		10%

				S								---												+++						---						+++																		+++																														--																		--						---

		Vins et vignobles		N		1,333		634		700		1,073		500		573		140		83		57		121		51		70		535		254		281		41		22		19		139		79		61		30		13		17		4		3		2		347		171		176		107		49		58		9		1		8		4		3		1		116		39		77		1,333		634		700		1,179		569		610		47		33		13		36		31		5

				%V		21%		22%		19%		29%		31%		27%		9%		11%		6%		11%		10%		12%		33%		36%		31%		5%		5%		4%		11%		13%		9%		8%		8%		8%		2%		3%		2%		29%		34%		26%		23%		24%		22%		11%		3%		20%		8%		13%		4%		33%		28%		36%		21%		22%		19%		22%		23%		21%		10%		17%		5%		10%		20%		2%

				S				+				+++		+		-		---		++		--		---						+++						---						---		+		-		---						---						+++		++		-								-						-						+++								+				+						---		+++		---		---		+++		---

		Pratique d’une randonnée pédestre		N		1,145		482		664		525		225		300		487		210		277		133		47		86		159		67		92		188		77		111		342		147		195		93		41		51		24		11		13		168		74		94		92		38		54		12		1		11		12		7		4		55		17		38		1,145		482		664		1,010		444		565		84		29		55		65		26		38

				%V		18%		17%		18%		14%		14%		14%		30%		28%		31%		12%		9%		15%		10%		9%		10%		22%		19%		24%		27%		25%		28%		25%		26%		24%		13%		12%		15%		14%		15%		14%		19%		18%		20%		15%		3%		28%		22%		29%		16%		15%		12%		18%		18%		17%		18%		18%		18%		19%		18%		15%		20%		18%		17%		19%

				S								---						+++						---		--		++		---						+++						+++						+++												---														--		++

		Pratique d’une randonnée à vélo		N		717		276		440		518		176		342		100		45		54		99		55		44		130		36		93		57		30		27		60		29		31		47		17		30		6		4		2		247		92		155		46		21		25		8		1		7		6		3		3		111		43		68		717		276		440		680		273		406		5		1		4		3		1		3

				%V		11%		10%		12%		14%		11%		16%		6%		6%		6%		9%		11%		8%		8%		5%		10%		7%		8%		6%		5%		5%		5%		13%		11%		14%		3%		4%		2%		21%		18%		23%		10%		10%		10%		10%		3%		18%		11%		12%		10%		31%		31%		32%		11%		10%		12%		12%		11%		14%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S				--		++		+++		---		+++		---						-						---		---		++		---						---												---						+++																								+++								--		++		+++		--		++		---						---

		Etape vers une autre destination		N		475		215		261		338		145		193		54		28		26		83		41		42		176		92		84		49		21		28		49		33		16		17		8		8		10		5		5		121		36		84		27		10		17		6				6		3		2		1		18		7		10		475		215		261		426		199		227		4				4		1				1

				%V		7%		7%		7%		9%		9%		9%		3%		4%		3%		8%		8%		8%		11%		13%		9%		6%		5%		6%		4%		6%		2%		4%		5%		4%		6%		5%		6%		10%		7%		12%		6%		5%		6%		8%				15%		6%		8%		4%		5%		5%		5%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		1%				1%		0%				1%

				S								+++						---												+++		+				-						---		++		--		--												+++		--		+																				-																		---						---

		Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)		N		420		173		247		283		116		167		78		38		41		59		20		39		114		51		64		45		19		26		57		25		32		22		11		11		7		4		3		88		24		64		47		26		21		3		1		2		9		8		1		28		5		23		420		173		247		370		151		220		16		9		7		9		6		3

				%V		6%		6%		7%		8%		7%		8%		5%		5%		5%		5%		4%		7%		7%		7%		7%		5%		5%		6%		4%		4%		5%		6%		7%		5%		4%		4%		3%		7%		5%		9%		10%		12%		8%		4%		3%		5%		17%		30%		5%		8%		4%		11%		6%		6%		7%		7%		6%		7%		3%		5%		3%		3%		4%		1%

				S								++						---																								---																				--		+		+++																				-																---						---

		Pratique d’autres activités sportives		N		313		127		186		149		50		99		124		59		65		40		18		22		54		18		36		58		23		35		83		39		44		18		5		13		8		6		1		50		24		26		22		2		20		3		1		2		4		3		0		14		7		7		313		127		186		285		118		167		22		9		13		18		7		11

				%V		5%		4%		5%		4%		3%		5%		8%		8%		7%		4%		3%		4%		3%		3%		4%		7%		6%		7%		6%		7%		6%		5%		3%		6%		4%		7%		1%		4%		5%		4%		5%		1%		8%		4%		3%		5%		7%		12%		2%		4%		5%		3%		5%		4%		5%		5%		5%		6%		5%		5%		5%		5%		5%		6%

				S								--		-				+++						-						---						++						+++																										---		++

		J’ai une résidence secondaire dans la région		N		275		127		148		121		43		78		113		58		55		41		26		15		28		11		17		37		21		16		88		45		43		18		8		10		15		12		2		47		15		32		29		10		19		1				1		4		3		1		9		2		7		275		127		148		233		114		119		28		12		16		22		9		13

				%V		4%		4%		4%		3%		3%		4%		7%		8%		6%		4%		5%		3%		2%		2%		2%		4%		5%		3%		7%		8%		6%		5%		5%		5%		8%		12%		3%		4%		3%		5%		6%		5%		7%		1%				3%		8%		12%		4%		3%		1%		3%		4%		4%		4%		4%		5%		4%		6%		6%		6%		6%		6%		6%

				S								---						+++												---												+++												++				-								+																																				+						+

		Shopping		N		216		114		102		134		69		65		21		12		9		61		33		28		95		46		49		22		9		13		16		7		9		3		1		2		2		1		1		29		17		12		17		14		3		20		11		9		2		2				9		5		4		216		114		102		183		98		85		7		2		5		6		1		5

				%V		3%		4%		3%		4%		4%		3%		1%		2%		1%		6%		6%		5%		6%		7%		5%		3%		2%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		2%		4%		7%		1%		25%		28%		23%		4%		8%				3%		3%		2%		3%		4%		3%		3%		4%		3%		2%		1%		2%		2%		1%		3%

				S				+		-								---						+++						+++												---						---						-						-								++		--																						+		-								--

		Croisière fluviale		N		149		71		78		83		34		49		21		13		8		46		24		21		16		6		10		24		15		9		7		3		4		26		12		14		11		7		4		18		5		12		15		10		5														33		14		20		149		71		78		137		61		76

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		2%		1%		4%		5%		4%		1%		1%		1%		3%		4%		2%		1%		0%		1%		7%		7%		7%		6%		7%		5%		1%		1%		2%		3%		5%		2%														9%		10%		9%		2%		2%		2%		3%		2%		3%

				S														---						+++						---												---						+++												-																								+++																		---						---

		Pratique d’autres activités liées à la neige		N		139		67		72								138		67		71		1				1								28		4		24		108		63		46																																1				1		1				1		139		67		72								139		67		72		125		65		61

				%V		2%		2%		2%								8%		9%		8%		0%				0%								3%		1%		5%		8%		11%		7%																																3%				6%		0%				0%		2%		2%		2%								29%		34%		26%		36%		42%		31%

				S								---						+++						---						---						++		--		++		+++		+		-		---												---						---																		--												---						+++						+++

		Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme		N		123		46		76		27		10		16		62		17		45		34		20		15		14		9		5		10		3		7		65		24		40		6		2		4		14		8		7		4				4		1				1		1				1		1		0		1		6		1		5		123		46		76		108		42		67		11		3		9		5		3		2

				%V		2%		2%		2%		1%		1%		1%		4%		2%		5%		3%		4%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		5%		4%		6%		2%		1%		2%		8%		8%		8%		0%				1%		0%				0%		1%				2%		3%		2%		3%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		3%		1%		2%		1%

				S								---						+++		--		++		+++						---												+++																		---						---

		Pratique du ski alpin		N		122		57		65								120		57		63		2				2								18				18		98		57		41																										2				2		3				3								122		57		65								122		57		65		117		57		61

				%V		2%		2%		2%								7%		8%		7%		0%				0%								2%				4%		8%		10%		6%																										3%				6%		7%				13%								2%		2%		2%								26%		29%		24%		33%		37%		31%

				S								---						+++						---						---								---		+++		+++		+				---												---						---																		---												---						+++						+++

		Pratique du ski de fond		N		121		50		71								121		50		71														24		1		22		95		49		46																																2				2		1				1		121		50		71								121		50		71		117		50		66

				%V		2%		2%		2%								7%		7%		8%														3%		0%		5%		7%		8%		7%																																4%				7%		0%				0%		2%		2%		2%								26%		26%		26%		33%		33%		34%

				S								---						+++						---						---						+		---		+++		+++						---												---						---																		--												---						+++						+++

		Evénement sportif		N		115		38		77		51		11		41		49		24		24		15		3		12		13		4		9		30		12		18		26		14		13		7		3		4		2				2		26		2		24		5		1		4		2				2		1		1				3		1		2		115		38		77		71		25		46		23		11		12		13		2		11

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		3%		3%		4%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%				2%		2%		0%		4%		1%		1%		1%		3%				6%		2%		4%				1%		0%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		5%		5%		4%		4%		1%		6%

				S				-				-		--		++		+++												---						+++																										---		++																												-				---						+++						+++

		Pratique de la chasse ou de la pêche		N		107		49		58		75		35		40		29		14		15		2				2		22		17		5		6		4		2		19		7		13		18		6		12		0				0		17		4		13		13		7		6								4		3		1		7		1		6		107		49		58		104		47		57		2		1		1		1		1

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%				0%		1%		2%		1%		1%		1%		0%		2%		1%		2%		5%		4%		6%		0%				0%		1%		1%		2%		3%		3%		2%								7%		12%		3%		2%		1%		3%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%		1%		0%		0%		1%

				S								+												---								++		--		--												+++																		+																																				--						--

		Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise		N		106		59		47		49		18		31		20		13		7		38		28		9		27		9		19		22		11		11		21		17		4		4		4		0		3		3				13		3		10		3		2		0		9		8		1								5		3		2		106		59		47		80		48		32		11		6		4		9		6		3

				%V		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		5%		2%		2%		1%		2%		3%		3%		2%		2%		3%		1%		1%		2%		0%		2%		3%				1%		1%		1%		1%		1%		0%		11%		19%		3%								1%		2%		1%		2%		2%		1%		1%		2%		1%		2%		3%		2%		3%		4%		1%

				S				+				-												+++		++		--								++								++		--																				-																										+						+		-

		Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle		N		74		42		32		64		38		26		3		1		2		7		3		4		4		3		1		3		1		1		4		2		2		7		2		4		1				1		43		29		14		6		3		3														7		1		5		74		42		32		62		42		20

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		0%				1%		4%		6%		2%		1%		2%		1%														2%		1%		3%		1%		1%		1%		1%		2%		1%

				S								+++		++		-		---												---						--						---																		+++		++		--																																		++		--		--

		Pratique d’une randonnée équestre		N		34		13		21		11		4		7		16		8		8		7		1		6		6		2		4		1		0		1		19		8		11		2		0		2								2		1		1		1		0		0														2				2		34		13		21		32		12		20		2		1		1		2		1		1

				%V		1%		0%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		1%		0%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%				1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%

				S								-						++																								+++																		-

		Autre raison		N		465		237		228		238		126		112		131		68		63		96		43		53		105		53		52		100		48		52		95		46		50		30		12		18		7		3		3		77		48		29		24		13		10		5		3		2		9		4		4		15		6		9		465		237		228		385		195		190		29		17		12		7		2		4

				%V		7%		8%		6%		6%		8%		5%		8%		9%		7%		9%		8%		10%		7%		7%		6%		11%		12%		11%		7%		8%		7%		8%		7%		8%		4%		4%		4%		6%		9%		4%		5%		6%		4%		7%		8%		5%		16%		16%		16%		4%		4%		4%		7%		8%		6%		7%		8%		6%		6%		9%		4%		2%		2%		2%

				S				++		-		--		++		--								++												+++																		-								+++		--		-																		--								++		-														---

		Net Famille/Amis/Résidence secondaire		N		1,552		709		843		772		319		453		405		204		200		375		186		190		298		120		178		256		135		122		330		161		168		85		31		55		110		54		57		263		116		147		114		48		66		19		11		8		11		7		5		65		27		38		1,552		709		843		1,307		623		684		94		43		51		62		31		31

				%V		24%		25%		23%		21%		20%		21%		25%		27%		22%		35%		36%		34%		19%		17%		20%		29%		34%		26%		26%		27%		24%		23%		19%		25%		60%		55%		66%		22%		23%		22%		24%		23%		25%		24%		27%		21%		22%		25%		18%		18%		19%		18%		24%		25%		23%		24%		25%		23%		20%		22%		18%		18%		20%		16%

				S								---												+++						---						+++		+																+++																														--																		-						--

		Net Vin/Gastronomie		N		1,961		906		1,055		1,380		620		760		344		178		166		237		108		129		657		295		362		147		74		74		287		143		143		60		23		37		22		13		9		444		219		225		157		72		85		25		11		14		9		5		4		152		51		101		1,961		906		1,055		1,727		825		902		91		47		44		69		41		28

				%V		30%		32%		29%		37%		39%		35%		21%		24%		19%		22%		21%		23%		41%		42%		40%		17%		18%		16%		22%		24%		21%		16%		15%		17%		12%		13%		10%		37%		43%		33%		33%		34%		32%		33%		28%		38%		18%		18%		17%		43%		36%		47%		30%		32%		29%		32%		33%		31%		19%		24%		16%		20%		27%		14%

				S								+++						---		+				---						+++						---						---						---						---						+++		++		--														-						+++												+						---						---		++		-

		Net Culturel		N		2,598		1,133		1,465		1,780		764		1,016		403		178		225		414		191		224		844		361		483		259		119		140		330		139		191		135		60		75		41		22		19		504		220		284		249		119		130		37		17		21		12		8		5		185		69		117		2,598		1,133		1,465		2,320		1,041		1,279		87		36		51		56		29		27

				%V		40%		39%		41%		47%		47%		47%		25%		24%		25%		38%		37%		40%		52%		51%		53%		30%		30%		30%		26%		24%		28%		36%		38%		35%		22%		22%		22%		42%		43%		42%		52%		57%		49%		48%		42%		54%		24%		30%		18%		52%		49%		54%		40%		39%		41%		42%		41%		43%		18%		19%		18%		16%		19%		14%

				S								+++						---												+++						---						---												---												+++												-						+++												+++						---						---

		Nature/Sport		N		2,953		1,251		1,702		1,523		641		882		1,049		442		607		381		168		214		481		196		285		427		166		261		754		330		424		196		83		113		41		24		16		555		244		310		210		95		114		24		7		18		32		14		18		234		91		144		2,953		1,251		1,702		2,492		1,112		1,380		340		117		223		285		105		180

				%V		46%		44%		47%		41%		40%		41%		64%		59%		68%		35%		32%		38%		30%		28%		32%		49%		42%		55%		59%		56%		61%		53%		53%		52%		22%		25%		19%		47%		48%		46%		44%		46%		43%		31%		17%		46%		61%		54%		68%		66%		64%		67%		46%		44%		47%		46%		44%		47%		72%		60%		80%		81%		68%		91%

				S				-		+		---						+++		--		+		---						---								--		++		+++						++						---																		-		-		+		+						+++								-		+								+++		--		++		+++		--		++

		Repos/remise en forme		N		2,406		1,118		1,288		1,279		581		698		771		374		397		356		164		192		452		208		245		320		168		153		592		274		318		176		73		104		70		35		35		413		203		211		206		92		113		18		5		13		15		7		8		142		54		88		2,406		1,118		1,288		2,078		996		1,082		189		88		101		149		82		66

				%V		37%		39%		36%		34%		36%		33%		47%		50%		45%		33%		32%		34%		28%		29%		27%		37%		42%		32%		46%		47%		46%		47%		46%		48%		38%		35%		41%		35%		40%		31%		43%		44%		43%		24%		14%		34%		28%		27%		30%		40%		38%		41%		37%		39%		36%		38%		40%		37%		40%		45%		36%		42%		54%		33%

				S								---						+++						--						---								+		-		+++						+++														++		-		++						--																																						++		--
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		Motivation de séjour

		- Nombre de raisons de venue

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre de raisons de venue

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		3		3		2		3		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		3		2

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité										+++								++		--		---												---																		---						++		+++		---		++								--		++								+++												+++								++		--				+++		---
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		Motivation de séjour

		- Raison principale de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Raison principale de séjour

		Événement familial, visite à de la famille ou à des amis		N		1,131		518		613		588		250		338		243		123		120		301		145		156		236		101		135		194		102		91		209		100		110		61		19		42		90		40		50		203		93		111		81		33		48		17		11		6		6		3		4		33		16		17		1,131		518		613		951		452		499		55		29		26		29		19		10

				%V		17%		18%		17%		16%		16%		16%		15%		16%		13%		28%		28%		28%		15%		14%		15%		22%		26%		19%		16%		17%		16%		16%		12%		19%		49%		41%		58%		17%		18%		16%		17%		16%		18%		21%		27%		16%		12%		10%		14%		9%		12%		8%		17%		18%		17%		17%		18%		17%		12%		15%		9%		8%		13%		5%

				S								---						---						+++						---						+++																		+++																														---																		---						---		+

		Le repos – le calme		N		815		386		429		450		200		250		269		136		133		96		50		47		144		67		76		108		56		51		207		99		108		76		30		46		23		15		8		129		65		64		96		37		59		3		3				2		1		1		27		12		14		815		386		429		691		328		363		79		49		30		64		48		16

				%V		13%		13%		12%		12%		12%		12%		16%		18%		15%		9%		10%		8%		9%		10%		8%		12%		14%		11%		16%		17%		16%		20%		19%		21%		12%		15%		10%		11%		13%		9%		20%		18%		22%		4%		7%				5%		5%		4%		8%		9%		7%		13%		13%		12%		13%		13%		12%		17%		25%		11%		18%		31%		8%

				S														+++						---						---												+++						+++												-						+++						--												---																		++		+++		--		+++		+++		---

		Patrimoine historique		N		486		208		278		404		164		240		22		10		12		61		34		27		206		79		127		34		24		9		17		3		14		29		17		12		4		3		1		106		48		58		46		15		32		11		11										34		7		27		486		208		278		438		195		243		3		2		1		1				1

				%V		8%		7%		8%		11%		10%		11%		1%		1%		1%		6%		7%		5%		13%		11%		14%		4%		6%		2%		1%		1%		2%		8%		11%		5%		2%		3%		1%		9%		9%		8%		10%		7%		12%		14%		28%										10%		5%		13%		8%		7%		8%		8%		8%		8%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								+++						---						--						+++						---		++		--		---												---						+						+						++		++		--										-																---						---

		Visite de ville(s)		N		391		170		221		280		117		163		26		14		12		85		38		46		193		79		114		45		20		25		31		16		15		5		4		1		5		2		3		46		27		20		37		13		23		10		2		8								19		7		12		391		170		221		345		155		191		3		2		1

				%V		6%		6%		6%		7%		7%		8%		2%		2%		1%		8%		7%		8%		12%		11%		13%		5%		5%		5%		2%		3%		2%		1%		3%		0%		3%		2%		4%		4%		5%		3%		8%		6%		9%		13%		5%		21%								5%		5%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		1%		1%		0%

				S								+++						---						++						+++												---						---						-						---																																										---						---

		Pratique d’une randonnée à vélo		N		383		148		235		291		106		185		35		18		17		58		25		33		51		10		41		27		15		12		17		8		9		20		4		16		1		1				164		70		95		8		3		4		7		1		6		1		1				88		36		52		383		148		235		374		148		226		1				1		1				1

				%V		6%		5%		7%		8%		7%		9%		2%		2%		2%		5%		5%		6%		3%		1%		5%		3%		4%		3%		1%		1%		1%		5%		2%		7%		1%		1%				14%		14%		14%		2%		1%		2%		9%		3%		15%		2%		4%				25%		26%		24%		6%		5%		7%		7%		6%		8%		0%				1%		0%				1%

				S				-				+++		-				---												---		--		++		---						---												---						+++						---																		+++								-				+++		-		+		---						---

		Sites naturels		N		340		141		199		129		48		80		161		73		88		51		20		31		37		14		23		60		18		42		129		65		64		25		9		16								49		16		33		11		3		8								6		1		5		22		14		8		340		141		199		310		138		171		16		1		14		8		1		7

				%V		5%		5%		6%		3%		3%		4%		10%		10%		10%		5%		4%		5%		2%		2%		3%		7%		5%		9%		10%		11%		9%		7%		6%		8%								4%		3%		5%		2%		2%		3%								11%		5%		18%		6%		10%		4%		5%		5%		6%		6%		5%		6%		3%		1%		5%		2%		1%		3%

				S								---						+++												---						++		-		+		+++												---						-						---																				+																-		--		+		--

		Vins et vignobles		N		334		146		188		304		134		170		13		6		7		17		6		11		174		85		90		0		0				18		7		11		2		1		1								94		31		63		23		12		11		1				1		1		1				20		9		11		334		146		188		301		141		160		4				4

				%V		5%		5%		5%		8%		8%		8%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		11%		12%		10%		0%		0%				1%		1%		2%		1%		1%		0%								8%		6%		9%		5%		6%		4%		1%				3%		2%		5%				6%		6%		5%		5%		5%		5%		5%		6%		5%		1%				1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						+++																																										---						---

		Pratique d’une randonnée pédestre		N		309		128		181		101		46		55		172		70		102		37		12		24		27		11		16		59		25		34		118		45		73		25		11		14		3		1		2		27		11		16		19		14		6		3		1		2		8		5		2		20		5		15		309		128		181		289		125		164		17		3		14		14		3		11

				%V		5%		4%		5%		3%		3%		3%		10%		9%		11%		3%		2%		4%		2%		2%		2%		7%		6%		7%		9%		8%		11%		7%		7%		7%		2%		1%		3%		2%		2%		2%		4%		6%		2%		4%		3%		5%		15%		21%		9%		6%		3%		7%		5%		4%		5%		5%		5%		6%		4%		1%		5%		4%		2%		6%

				S								---						+++						--						---						+++						+++						+						-						---								+																												+

		Etape vers une autre destination		N		303		132		171		227		89		139		26		13		13		49		30		19		127		67		60		34		14		20		29		20		9		11		6		5		4		3		1		79		19		61		13		0		13		0				0		3		2		1		2		1		1		303		132		171		259		116		143		1				1

				%V		5%		5%		5%		6%		6%		6%		2%		2%		1%		5%		6%		3%		8%		9%		7%		4%		3%		4%		2%		3%		1%		3%		4%		2%		2%		3%		1%		7%		4%		9%		3%		0%		5%		0%				1%		6%		8%		3%		1%		1%		0%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		0%				0%

				S								+++						---												+++												---		+																+++		---		++		-		--		++														---																		---						---

		J’ai une résidence secondaire dans la région		N		190		84		106		98		38		60		68		32		36		24		14		10		25		8		17		22		12		10		51		25		26		13		6		7		9		7		2		39		14		25		23		10		13		1				1		2		1		1		5		1		4		190		84		106		163		78		85		13		5		8		11		4		7

				%V		3%		3%		3%		3%		2%		3%		4%		4%		4%		2%		3%		2%		2%		1%		2%		3%		3%		2%		4%		4%		4%		3%		4%		3%		5%		7%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		5%		1%				3%		4%		4%		4%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%

				S														+++												---												++												+												++

		Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)		N		152		75		78		102		55		47		36		16		20		15		4		10		38		23		15		16		3		13		19		8		10		10		9		0		2		1		1		33		5		28		19		18		2		1				1		7		7		0		8		1		7		152		75		78		130		61		69		6		1		5		1				1

				%V		2%		3%		2%		3%		3%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		3%		1%		1%		1%		3%		6%		0%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		4%		8%		1%		1%				3%		13%		25%		1%		2%		1%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		0%				1%

				S										+										--																		--										--										--		++		++		+++		---																																						--

		Gastronomie		N		126		70		56		84		52		31		22		13		8		21		4		17		48		30		18		11		7		5		20		9		11								4				4		25		14		11		13		8		5		4				4								2		2				126		70		56		86		60		26		3		1		2		0				0

				%V		2%		2%		2%		2%		3%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		3%		3%		4%		2%		1%		2%		1%		2%		2%		2%								2%				4%		2%		3%		2%		3%		4%		2%		5%				9%								1%		2%				2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		0%				0%

				S				+		-				+++		--		-								-		+		+++		+		-														---																																				-								+		-		--		+++		---		--						--

		Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise		N		92		52		41		40		15		24		19		12		7		34		24		9		26		8		18		22		11		11		19		15		4		4		4		0		1		1				9		3		6		1		0		0		8		7		1								3		3		1		92		52		41		68		41		27		11		6		4		9		6		3

				%V		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		5%		2%		2%		1%		2%		3%		3%		2%		1%		3%		1%		1%		2%		0%		1%		1%				1%		1%		1%		0%		0%		0%		10%		17%		3%								1%		2%		0%		1%		2%		1%		1%		2%		1%		2%		3%		2%		3%		4%		1%

				S				+				-												+++		++		--								+++								++		--														-						--																										+						+										+

		Evénement sportif		N		86		27		60		40		6		34		36		19		17		10		1		9		9		1		8		22		11		12		20		10		10		7		3		3		1				1		21		1		19		4		0		4		2				2														86		27		60		55		17		38		17		10		7		7		1		6

				%V		1%		1%		2%		1%		0%		2%		2%		3%		2%		1%		0%		2%		1%		0%		1%		3%		3%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%				2%		2%		0%		3%		1%		0%		1%		3%				6%														1%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		5%		3%		2%		1%		3%

				S				-		+				---		++		+++												---						+++																										--		++																												-		+		--						+++

		Pratique d’autres activités sportives		N		80		29		51		37		14		23		31		10		21		13		5		7		18		9		9		20		5		15		16		5		11		1		1		1		5		4		0		7		5		2		9				9		2		1		1								3				3		80		29		51		75		29		46		3				3		3				3

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		1%		1%		2%		0%		0%		0%		2%		4%		0%		1%		1%		0%		2%				3%		3%		3%		3%								1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				1%		1%				1%

				S														++																		+++																								--										+

		Croisière fluviale		N		79		38		41		49		21		28		4		1		3		26		16		10								2				2		1		1		0		21		10		11		7		7				10				10		10		10																28		10		17		79		38		41		69		28		41

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		3%		2%								0%				0%		0%		0%		0%		6%		6%		5%		4%		7%				1%				1%		2%		5%																8%		7%		8%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														---						+++						---						---						---																						+		+				--																																--

		Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme		N		72		22		50		12		3		8		39		7		32		21		11		10		4		2		3		2				2		44		12		31		3		2		2		11		6		6		4				4								1				1		1		0		1		1				1		72		22		50		66		21		45		4				4

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		4%		2%		2%		2%		0%		0%		0%		0%				0%		3%		2%		5%		1%		1%		1%		6%		6%		7%		0%				1%								1%				2%		3%		2%		3%		0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				2%

				S				-		+		---						+++		--		++		+++						---						--						+++		-																--						--																										-		+				-

		Pratique du ski alpin		N		69		21		48								66		21		46		2				2								14				14		50		21		29																										2				2		3				3								69		21		48								69		21		48		65		21		45

				%V		1%		1%		1%								4%		3%		5%		0%				0%								2%				3%		4%		4%		4%																										3%				6%		6%				12%								1%		1%		1%								15%		11%		17%		19%		14%		23%

				S				-				---						+++		-				---						---								--		++		+++																		---						--																										-				---						+++

		Pratique du ski de fond		N		63		17		46								63		17		46														18		1		17		42		16		26																																1				1		1				1		63		17		46								63		17		46		62		17		45

				%V		1%		1%		1%								4%		2%		5%														2%		0%		4%		3%		3%		4%																																3%				6%		0%				0%		1%		1%		1%								13%		9%		17%		18%		11%		23%

				S				--		+		---						+++		--		++		---						---						+++		--		++		+++																		---																																--		+		---								-						--		+

		Pratique d’autres activités liées à la neige		N		52		16		36								51		16		35		1				1								19		2		17		30		14		16																																1				1		1				1		52		16		36								52		16		36		45		16		29

				%V		1%		1%		1%								3%		2%		4%		0%				0%								2%		0%		4%		2%		2%		2%																																3%				6%		0%				0%		1%		1%		1%								11%		8%		13%		13%		11%		15%

				S								---						+++						---						---						+++		--		++		+++																		---																																				---

		Pratique de la chasse ou de la pêche		N		42		17		25		34		13		21		8		4		4		0				0		11		8		3		1		1		0		6		4		3		5		3		2		0				0		13		1		12		0				0								1				1		5		1		4		42		17		25		41		16		25

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		0%				0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		2%		1%		0%				0%		1%		0%		2%		0%				0%								2%				3%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+												--												--																								+		-

		Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle		N		26		16		9		22		15		7		1				1		3		1		1		2		2				2		1		1		1				1								1				1		17		13		4		3				3														0		0				26		16		9		24		16		7

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%				0%								0%				1%		1%		3%		1%		1%				1%														0%		0%				0%		1%		0%		0%		1%		0%

				S								+		+				--												-												-																				++		-																																		+

		Shopping		N		22		16		6		7		5		2		3		1		2		12		10		2		7		4		2		3				3		1		1				1		1																10		10				1				1														22		16		6		20		16		3		2				2		2				2

				%V		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		0%		0%		1%		0%		0%				1%		0%		0%				0%		1%																2%		5%				1%				3%														0%		1%		0%		0%		1%		0%		0%				1%		1%				1%

				S				++		-																+		-																																										--																						++		-				++		--

		Pratique d’une randonnée équestre		N		9		6		3								7		5		2		2		1		1														8		6		2																																						1				1		9		6		3		9		6		3

				%V		0%		0%		0%								0%		1%		0%		0%		0%		0%														1%		1%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		Autre raison		N		406		217		189		209		116		93		114		63		51		84		38		45		96		48		48		86		47		40		85		41		44		26		10		16		7		3		3		62		43		19		21		13		8		4		3		1		8		3		4		10		4		6		406		217		189		332		176		156		28		17		11		7		2		4

				%V		6%		8%		5%		6%		7%		4%		7%		8%		6%		8%		7%		8%		6%		7%		5%		10%		12%		8%		7%		7%		6%		7%		6%		8%		4%		4%		4%		5%		8%		3%		4%		6%		3%		5%		8%		3%		14%		13%		16%		3%		3%		3%		6%		8%		5%		6%		7%		5%		6%		9%		4%		2%		2%		2%

				S				+++		--		-		+++		--								++												+++																										+++		---																				--								+++		--				+		-				+				---

		Il n'y a pas de raison principale à notre venue.		N		406		175		231		242		100		142		107		49		58		57		26		31		130		50		80		49		24		25		92		39		53		28		8		20		6		3		3		52		32		21		28		9		19		1		1				0				0		20		9		11		406		175		231		374		157		217		22		15		7		20		14		6

				%V		6%		6%		6%		6%		6%		7%		7%		7%		7%		5%		5%		6%		8%		7%		9%		6%		6%		5%		7%		7%		8%		7%		5%		9%		3%		3%		3%		4%		6%		3%		6%		5%		7%		1%		1%				0%				1%		6%		7%		5%		6%		6%		6%		7%		6%		7%		5%		7%		3%		6%		9%		3%

				S																										+++																								-						---		++		-																																+								+						++		-

		Net Famille/Amis/Résidence secondaire		N		1,321		602		719		686		288		398		310		155		155		325		159		165		261		109		151		216		114		102		261		125		136		74		25		48		100		47		52		242		107		135		103		43		60		18		11		7		8		4		5		39		17		21		1,321		602		719		1,114		530		584		68		34		34		41		23		17

				%V		20%		21%		20%		18%		18%		19%		19%		21%		17%		30%		31%		30%		16%		15%		17%		25%		29%		22%		20%		21%		20%		20%		16%		23%		54%		48%		61%		20%		21%		20%		22%		21%		23%		23%		27%		19%		16%		14%		18%		11%		12%		10%		20%		21%		20%		20%		21%		20%		14%		18%		12%		12%		15%		9%

				S								---												+++						---						+++		+																+++																														---																		---						---

		Net Vin/Gastronomie		N		460		216		244		388		186		201		35		20		15		38		10		27		222		114		108		11		7		5		38		17		22		2		1		1		4				4		118		45		74		36		20		16		5				5		1		1				22		11		11		460		216		244		387		201		186		7		1		6		0				0

				%V		7%		8%		7%		10%		12%		9%		2%		3%		2%		3%		2%		5%		14%		16%		12%		1%		2%		1%		3%		3%		3%		1%		1%		0%		2%				4%		10%		9%		11%		8%		10%		6%		6%				12%		2%		5%				6%		8%		5%		7%		8%		7%		7%		8%		6%		2%		1%		2%		0%				0%

				S								+++						---						---		-		+		+++		+				---						---						---						---						+++																																						+				---						---

		Net Culturel		N		1,029		452		577		786		336		450		83		40		43		160		76		84		438		181		256		95		47		47		66		28		38		43		30		13		10		6		5		185		79		106		103		46		57		22		13		9		7		7		0		61		16		45		1,029		452		577		914		411		503		12		5		7		2				2

				%V		16%		16%		16%		21%		21%		21%		5%		5%		5%		15%		15%		15%		27%		26%		28%		11%		12%		10%		5%		5%		6%		12%		19%		6%		6%		6%		5%		16%		16%		16%		22%		22%		21%		28%		33%		24%		13%		25%		1%		17%		11%		21%		16%		16%		16%		17%		16%		17%		3%		3%		3%		1%				1%

				S								+++						---												+++						---						---						--		+++		--		---												+++						+++														-																---						---

		Nature/Sport		N		1,434		550		884		632		233		399		630		252		377		173		65		108		153		52		100		240		77		163		437		192		245		83		31		52		11		7		4		281		104		177		52		20		31		16		3		13		21		8		14		141		56		85		1,434		550		884		1,153		480		673		238		67		171		206		59		147

				%V		22%		19%		25%		17%		14%		19%		38%		34%		42%		16%		13%		19%		9%		7%		11%		28%		19%		35%		34%		33%		35%		22%		19%		24%		6%		7%		5%		24%		20%		26%		11%		10%		12%		21%		8%		35%		41%		29%		53%		40%		40%		40%		22%		19%		25%		21%		19%		23%		50%		35%		62%		59%		38%		74%

				S				---		+++		---		--		++		+++		--		++		---		--		++		---		-				+++		---		+++		+++												---												---								-		++		+++						+++								---		+++		-		--		++		+++		---		+++		+++		---		+++

		Repos/remise en forme		N		887		408		480		462		204		258		308		143		165		117		61		56		148		69		79		110		56		53		250		111		139		80		32		48		34		20		14		134		65		69		96		37		59		4		3		1		4		2		2		28		12		16		887		408		480		757		349		408		83		49		34		64		48		16

				%V		14%		14%		13%		12%		13%		12%		19%		19%		18%		11%		12%		10%		9%		10%		9%		13%		14%		11%		20%		19%		20%		21%		20%		22%		19%		20%		16%		11%		13%		10%		20%		18%		22%		5%		7%		2%		7%		7%		8%		8%		9%		7%		14%		14%		13%		14%		14%		14%		18%		25%		12%		18%		31%		8%

				S								--						+++						--						---												+++						+++						+						--						+++						--												---																		++		+++		--		++		+++		---
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		Motivation de séjour

		- Raison unique de séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Raison unique de séjour

		Événement familial, visite à de la famille ou à des amis		N		712		312		400		374		148		226		150		73		78		188		92		96		151		61		90		116		62		54		135		60		75		43		10		34		66		27		38		130		62		67		48		14		34		10		9		2		4		2		2		9		6		3		712		312		400		589		266		323		29		16		12		13		10		3

				%V		11%		11%		11%		10%		9%		11%		9%		10%		9%		17%		18%		17%		9%		9%		10%		13%		16%		12%		11%		10%		11%		12%		6%		16%		36%		28%		45%		11%		12%		10%		10%		7%		13%		13%		22%		5%		7%		6%		8%		3%		4%		2%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		6%		8%		4%		4%		7%		1%

				S								--						--						+++						--						++														--		+		+++																														---																		---						---		+		-

		Le repos – le calme		N		312		139		173		160		61		99		101		55		46		51		23		27		58		28		30		62		36		26		74		33		41		22		5		17		6		4		2		53		16		37		25		11		14		3		3				1				1		7		2		5		312		139		173		259		118		141		27		16		11		20		15		4

				%V		5%		5%		5%		4%		4%		5%		6%		7%		5%		5%		5%		5%		4%		4%		3%		7%		9%		6%		6%		6%		6%		6%		3%		8%		3%		4%		2%		4%		3%		5%		5%		5%		5%		4%		7%				2%				3%		2%		2%		2%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		6%		8%		4%		6%		10%		2%

				S														++												--						+++																																																--																										++		--

		Etape vers une autre destination		N		213		92		120		159		60		99		15		8		7		38		23		14		90		45		45		23		9		14		22		16		6		5		4		2		3		2		1		54		13		40		12		0		12		0				0		2		2										213		92		120		180		82		98

				%V		3%		3%		3%		4%		4%		5%		1%		1%		1%		4%		5%		3%		6%		6%		5%		3%		2%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		5%		3%		6%		3%		0%		5%		0%				1%		4%		8%										3%		3%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---												+++												---		+		-		-												++		--		+				--		+														---																		---						---

		Visite de ville(s)		N		172		76		97		123		53		70		16		10		7		33		13		20		85		42		43		20		7		13		20		10		10		1		1				4		2		2		22		10		12		14		0		13		1				1								4		2		2		172		76		97		145		63		82		3		2		1

				%V		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		3%		3%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		0%		1%				2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		0%		5%		2%				4%								1%		2%		1%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%		1%		0%

				S								++						---												+++												--						---												-								--		++																																---						---

		Pratique d’une randonnée à vélo		N		159		62		97		122		43		79		10		6		4		27		13		14		26		3		23		4		3		1		9		3		6		16		3		13		1		1				48		25		23		4		2		3		1		1				1		1				48		20		28		159		62		97		152		62		90

				%V		2%		2%		3%		3%		3%		4%		1%		1%		0%		2%		3%		2%		2%		0%		3%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		4%		2%		6%		1%		1%				4%		5%		3%		1%		1%		1%		1%		3%				2%		4%				13%		14%		13%		2%		2%		3%		3%		2%		3%

				S								+++						---												--		--		++		---						---						++												+++						--																		+++																		---						---

		Pratique d’une randonnée pédestre		N		118		34		84		39		9		30		65		19		46		14		6		8		11		2		8		23		5		17		44		14		31		3		0		3		1		1				17		2		15		5		3		2								3		2		1		10		3		7		118		34		84		107		33		74		10		1		9		9		1		8

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		3%		1%		4%		3%		2%		4%		1%		0%		1%		1%		1%				1%		0%		2%		1%		2%		1%								5%		8%		3%		3%		2%		3%		2%		1%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		3%		2%		1%		4%

				S				---		++		---		-		+		+++		--		+								---						+						+++																				-		+																												---		++				--		++

		Patrimoine historique		N		108		44		64		94		36		58		3		3		0		11		6		5		44		14		31		9		7		3		3		2		1		14		10		3								23		7		16		12		3		10														2		1		1		108		44		64		96		42		54

				%V		2%		2%		2%		3%		2%		3%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		3%		2%		3%		1%		2%		1%		0%		0%		0%		4%		7%		1%								2%		1%		2%		3%		1%		4%														1%		1%		0%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S								+++						---												+++												---						+++		++		-																																-																		---						--

		Vins et vignobles		N		94		38		55		81		35		47		9		4		5		3				3		58		28		30		0		0				11		4		8		1		1										14		4		9		8		1		7														2				2		94		38		55		80		37		43		2				2

				%V		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		1%		0%				1%		4%		4%		3%		0%		0%				1%		1%		1%		0%		1%										1%		1%		1%		2%		1%		3%														0%				1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								+++						---						---						+++						---						-						-																																																						--						--

		J’ai une résidence secondaire dans la région		N		88		36		52		48		15		33		28		14		14		12		7		5		14		5		9		11		7		4		24		11		13		3		2		1		4		3		1		21		5		16		9		3		6														1				1		88		36		52		74		31		43		6		5		1		5		4		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		2%		3%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		2%														0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		0%		1%		3%		1%

				S

		Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)		N		83		43		40		56		31		24		21		11		10		7		1		5		17		9		8		10		2		8		10		4		6		7		7		0		1				1		17		1		16		15		14		0		1				1		6		6		0								83		43		40		76		42		34		3				3		1				1

				%V		1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		4%		0%		1%				1%		1%		0%		2%		3%		7%		0%		1%				3%		11%		21%		1%								1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%				1%		0%				1%

				S																				-																																						--		++		+++		+++		---

		Sites naturels		N		67		35		32		33		19		13		25		11		14		9		4		5		10		5		5		9		3		6		24		12		12		2		0		1								14		9		6		2		0		1														7		6		1		67		35		32		66		34		32		1		1				1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		0%		1%								1%		2%		1%		0%		0%		0%														2%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%				0%		1%

				S														++																								+++

		Evénement sportif		N		63		23		40		31		6		25		25		15		9		7		1		6		4		1		3		16		10		6		13		7		6		7		3		3		0				0		16		1		15		4		0		4		2				2														63		23		40		40		13		27		15		10		6		7		1		6

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		2%		2%		1%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		0%				0%		1%		0%		2%		1%		0%		1%		3%				6%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		2%		2%		1%		3%

				S										--		+		++												---						+++																										--		+																																-

		Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise		N		62		40		22		24		13		11		10		5		5		28		21		7		15		7		8		20		10		10		8		7		1		3		3		0		1		1				5		3		2		1		0		0		8		7		1								2		2				62		40		22		51		35		16		3				3		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		0%		1%		2%		0%		1%		1%				0%		1%		0%		0%		0%		0%		10%		17%		3%								1%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		0%				1%

				S				++		--		--												+++		++		--								+++																								-																																++		--				++		--

		Pratique d’autres activités sportives		N		54		18		36		25		9		17		19		4		16		9		5		4		14		7		7		15		1		14		8		3		5		1		1		0		5		4		0		2		1		1		8				8		1		1										1				1		54		18		36		51		18		33		1				1		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		0%		3%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		4%		0%		0%		0%		0%		2%				3%		1%		3%										0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				1%

				S																-																+++		--		++																				---

		Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme		N		47		15		31		4		0		3		28		6		22		15		9		6		1				1		1				1		31		10		21		2		0		2		9		5		4																				1		0		1		1				1		47		15		31		44		15		29		3				3

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		0%				0%		0%				0%		2%		2%		3%		1%		0%		1%		5%		5%		5%																				3%		2%		3%		0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								---						+++		-		+		+++						---						--						+++																		---

		Croisière fluviale		N		45		34		11		22		21		1		0				0		23		13		10														0				0		21		10		11		7		7										10		10																7		7				45		34		11		35		24		11

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		2%		3%		2%														0%				0%		6%		6%		5%		4%		7%										2%		5%																2%		5%				1%		1%		0%		1%		1%		0%

				S				+++		---				+++		---		---						+++						---						--						---																		---										--																						+++		---				++		-

		Pratique du ski alpin		N		32		8		24								32		8		24														10				10		19		8		11																																3				3								32		8		24								32		8		24		29		8		21

				%V		0%		0%		1%								2%		1%		3%														1%				2%		1%		1%		2%																																5%				10%								0%		0%		1%								7%		4%		9%		8%		5%		10%

				S								---						+++		-				--						---										++		+++																		--																																				---

		Pratique du ski de fond		N		31		12		19								31		12		19														6				6		24		12		12																																1				1								31		12		19								31		12		19		31		12		19

				%V		0%		0%		1%								2%		2%		2%														1%				1%		2%		2%		2%																																2%				4%								0%		0%		1%								7%		6%		7%		9%		8%		10%

				S								---						+++						--						---												+++																		--																																				---

		Pratique d’autres activités liées à la neige		N		26		2		24								25		2		23		1				1								15		1		14		8		1		7																																1				1		1				1		26		2		24								26		2		24		20		2		18

				%V		0%		0%		1%								2%		0%		3%		0%				0%								2%		0%		3%		1%		0%		1%																																3%				6%		0%				0%		0%		0%		1%								6%		1%		9%		6%		1%		9%

				S				---		++		---						+++		---		+++								--								--		++																																																				---		++		---								---		++				--		++

		Gastronomie		N		23		12		11		13		10		3		4		1		2		7		1		6		7		5		2		4		1		3		3		1		2														1		0		1		4		4				4				4								1		1				23		12		11		21		12		9		0				0		0				0

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%														0%		0%		0%		1%		2%				5%				9%								0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%

				S										+		-

		Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle		N		19		12		7		18		11		6								1		0		1								1		0		1																				16		11		4		2				2																				19		12		7		17		12		5

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%								0%		0%		0%																				1%		2%		1%		0%				1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																																																		+

		Pratique de la chasse ou de la pêche		N		18		10		8		12		7		5		6		3		3		0				0		7		5		2								5		3		2		3		2		1		0				0		2				2		0				0								1				1								18		10		8		17		9		8

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		0%				0%		0%				0%								2%				3%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Shopping		N		6		3		3		4		2		2		1		1				1				1		4		2		2								1		1																												1				1														6		3		3		5		3		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%								0%		0%																												1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pratique d’une randonnée équestre		N		6		4		1								3		3		0		2		1		1														4		4		0																																						1				1		6		4		1		6		4		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		1%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autre raison		N		295		159		136		158		88		70		74		38		36		63		33		30		75		44		31		62		37		24		56		25		31		16		2		15		6		3		2		51		32		19		15		10		4		3		2		1		5		1		4		6		2		4		295		159		136		235		122		112		25		14		11		6		1		4

				%V		5%		6%		4%		4%		5%		3%		4%		5%		4%		6%		6%		5%		5%		6%		3%		7%		9%		5%		4%		4%		4%		4%		1%		7%		3%		4%		2%		4%		6%		3%		3%		5%		2%		4%		5%		3%		10%		5%		16%		2%		2%		2%		5%		6%		4%		4%		5%		4%		5%		7%		4%		2%		1%		2%

				S				++		--				++		--								++								+		-		+++		+												--		+										++		-																				--								++		--														---

		Pas de raison unique (plusieurs raisons)		N		3,613		1,612		2,002		2,149		931		1,218		939		439		499		525		241		284		914		391		523		432		197		235		724		338		386		202		94		108		71		37		33		684		304		380		277		132		145		42		18		25		23		12		11		245		88		157		3,613		1,612		2,002		3,125		1,442		1,683		257		108		149		208		97		111

				%V		56%		56%		56%		57%		58%		57%		57%		59%		56%		49%		47%		51%		57%		55%		58%		50%		49%		50%		57%		57%		56%		54%		59%		50%		38%		38%		39%		57%		60%		56%		58%		63%		54%		54%		44%		65%		44%		46%		43%		69%		63%		73%		56%		56%		56%		57%		57%		57%		54%		55%		54%		59%		63%		56%

				S																				---												--																		---																														+++												+

		Net Famille/Amis/Résidence secondaire		N		800		348		452		423		163		260		178		87		91		200		99		101		165		66		99		128		69		59		158		71		87		47		12		35		70		30		39		151		67		84		57		17		40		10		9		2		4		2		2		10		6		4		800		348		452		662		297		366		35		21		13		18		14		4

				%V		12%		12%		13%		11%		10%		12%		11%		12%		10%		19%		19%		18%		10%		9%		11%		15%		17%		12%		12%		12%		13%		13%		7%		16%		38%		31%		46%		13%		13%		12%		12%		8%		15%		13%		22%		5%		7%		6%		8%		3%		4%		2%		12%		12%		13%		12%		12%		12%		7%		11%		5%		5%		9%		2%

				S								--						-						+++						--						+														-				+++														-																---																		---		+				---		++		--

		Net Vin/Gastronomie		N		117		51		66		94		45		49		13		5		8		10		1		9		65		33		32		4		1		3		14		5		9		1		1										15		5		10		12		5		7		4				4								3		1		2		117		51		66		101		50		52		2				2		0				0

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		4%		5%		4%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		1%										1%		1%		1%		3%		2%		3%		5%				9%								1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%				1%		0%				0%

				S								+++						---						--				+		+++						---						-						--																																																						--						--

		Net Culturel		N		364		163		200		273		120		153		40		23		18		51		21		30		147		65		82		40		16		23		33		16		17		22		18		3		5		2		3		62		19		44		41		18		23		2				2		6		6		0		6		4		3		364		163		200		317		148		170		6		2		3		1				1

				%V		6%		6%		6%		7%		7%		7%		2%		3%		2%		5%		4%		5%		9%		9%		9%		5%		4%		5%		3%		3%		2%		6%		12%		2%		3%		2%		4%		5%		4%		6%		9%		8%		9%		3%				6%		11%		21%		1%		2%		3%		1%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								+++						---												+++												---								+++		---		-												+++																		---																		---						---

		Nature/Sport		N		574		207		367		262		93		169		242		83		159		69		31		39		72		24		48		98		23		75		159		67		93		31		10		22		7		7		1		99		38		61		24		6		18		4		2		2		10		3		7		68		28		40		574		207		367		438		172		266		116		33		83		97		25		72

				%V		9%		7%		10%		7%		6%		8%		15%		11%		18%		6%		6%		7%		4%		3%		5%		11%		6%		16%		12%		11%		13%		8%		6%		10%		4%		7%		1%		8%		7%		9%		5%		3%		7%		6%		5%		6%		19%		12%		26%		19%		20%		18%		9%		7%		10%		8%		7%		9%		25%		17%		30%		28%		16%		36%

				S				---		+++		---		-				+++		---		++		---						---						++		---		+++		+++												--												---																		+++								---		+++		--		--		+		+++		--		+		+++		---		++

		Repos/remise en forme		N		359		154		204		164		61		103		129		60		68		66		33		33		60		28		32		63		36		27		105		44		62		24		5		19		15		9		6		53		16		37		25		11		14		3		3				2		0		2		8		2		6		359		154		204		303		133		170		30		16		14		20		15		4

				%V		6%		5%		6%		4%		4%		5%		8%		8%		8%		6%		6%		6%		4%		4%		3%		7%		9%		6%		8%		7%		9%		6%		3%		9%		8%		9%		7%		4%		3%		5%		5%		5%		5%		4%		7%				4%		2%		7%		2%		2%		3%		6%		5%		6%		6%		5%		6%		6%		8%		5%		6%		10%		2%

				S								---						+++												---						++						+++																																										---																										++		--
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		Sites touristiques visités

		- Sites touristiques visités pendant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Sites touristiques visités pendant le séjour

		Beaune		N		1,930		878		1,052		1,566		702		864		150		71		79		214		105		109		949		445		504		100		42		58		157		75		81		61		30		31		26		15		11		433		185		249		62		27		35								7		3		3		136		56		79		1,930		878		1,052		1,694		799		895		48		18		30		35		16		19

				%V		30%		31%		29%		42%		44%		40%		9%		10%		9%		20%		20%		19%		59%		63%		56%		11%		10%		12%		12%		13%		12%		16%		19%		14%		14%		16%		13%		36%		36%		37%		13%		13%		13%								13%		12%		13%		38%		40%		37%		30%		31%		29%		31%		32%		30%		10%		9%		11%		10%		11%		10%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---						+++						---						---						--						+++												+						---						---

		Dijon		N		1,604		671		933		1,269		532		737		123		53		70		213		86		126		897		364		533		89		28		61		147		68		79		33		15		18		29		17		12		236		113		123		45		18		27								2				2		124		47		77		1,604		671		933		1,378		585		793		48		18		29		36		16		20

				%V		25%		23%		26%		34%		33%		34%		7%		7%		8%		20%		17%		23%		56%		52%		59%		10%		7%		13%		11%		11%		11%		9%		9%		8%		16%		18%		14%		20%		22%		18%		10%		9%		10%								5%				9%		35%		34%		36%		25%		23%		26%		25%		23%		27%		10%		9%		11%		10%		10%		10%

				S				-				+++						---						---		-				+++		-				---		--		+		---						---						--						---						---						---						---						+++								-						--		+		---						---

		La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats		N		1,150		529		621		961		448		513		79		35		44		110		46		64		630		288		342		47		17		30		73		29		44		18		7		11		4		2		2		228		112		117		42		23		20		5		5				5		2		3		98		45		53		1,150		529		621		1,018		480		537		32		12		19		25		12		12

				%V		18%		18%		17%		26%		28%		24%		5%		5%		5%		10%		9%		11%		39%		41%		38%		5%		4%		6%		6%		5%		6%		5%		5%		5%		2%		2%		2%		19%		22%		17%		9%		11%		7%		6%		12%				9%		8%		10%		28%		32%		25%		18%		18%		17%		19%		19%		18%		7%		6%		7%		7%		8%		6%

				S								+++		+		-		---						---						+++						---						---						---						---												---						--												+++																		---						---

		Besançon		N		1,010		511		500		234		134		101		314		159		154		462		218		245		148		97		51		386		189		197		209		102		107		9		3		6		56		30		27		61		28		33		13		3		10		29		13		17		6		3		3		92		43		50		1,010		511		500		845		450		395		83		35		48		45		17		28

				%V		16%		18%		14%		6%		8%		5%		19%		21%		17%		43%		42%		44%		9%		14%		6%		44%		47%		42%		16%		17%		15%		2%		2%		3%		31%		30%		31%		5%		6%		5%		3%		2%		4%		38%		32%		44%		11%		12%		11%		26%		30%		23%		16%		18%		14%		15%		18%		13%		18%		18%		17%		13%		11%		14%

				S				+++		---		---		+++		---		+++						+++						---		+++		---		+++												---						+++						---						---						+++												+++								+++		---				+++		---
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				S								---						+++						+++						---												+++						---												---						---																														-						+++						+++		++		-

		Le lac des Settons		N		408		193		215		397		185		212								11		8		3		99		47		52														169		75		94								71		38		33		48		23		25														22		11		11		408		193		215		365		178		187

				%V		6%		7%		6%		11%		12%		10%								1%		2%		1%		6%		7%		6%														45%		48%		44%								6%		7%		5%		10%		11%		9%														6%		8%		5%		6%		7%		6%		7%		7%		6%

				S								+++						---						---												---						---						+++						---												+++																																				---						---

		L’Auxois		N		398		142		255		372		129		242								26		12		13		211		81		130														15		6		9								66		17		49		57		20		37														49		19		30		397		142		255		375		130		244

				%V		6%		5%		7%		10%		8%		11%								2%		2%		2%		13%		11%		14%														4%		4%		4%								6%		3%		7%		12%		10%		14%														14%		13%		14%		6%		5%		7%		7%		5%		8%

				S				---		++		+++		--		++		---						---						+++						---						---												---								--		+		+++																		+++								---		++		++		---		+++		---						---

		La roche de Solutré		N		384		205		180		322		177		145		44		18		26		18		9		9		99		72		27								50		22		28		11		1		10								195		102		93		8		2		6								4		1		3		19		5		13		384		205		180		327		181		146		19		7		12		16		7		8

				%V		6%		7%		5%		9%		11%		7%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		6%		10%		3%								4%		4%		4%		3%		1%		5%								16%		20%		14%		2%		1%		2%								7%		4%		10%		5%		4%		6%		6%		7%		5%		6%		7%		5%		4%		4%		4%		4%		5%		4%

				S				+++		--		+++		+++		---		---						---								+++		---		---						---						--						---						+++		++		-		---																										+++		--				++		--		-

		Le Château de Joux		N		367		178		190								270		124		146		98		54		44								205		101		104		116		54		62								16		6		10														3		2		1		4		3		1		23		11		11		367		178		190		295		153		142		55		23		32		28		7		21

				%V		6%		6%		5%								16%		17%		16%		9%		10%		8%								24%		25%		22%		9%		9%		9%								9%		6%		12%														4%		5%		3%		8%		12%		4%		6%		8%		5%		6%		6%		5%		5%		6%		5%		12%		12%		12%		8%		5%		11%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						---						+						---						---																																				+++						+

		La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)		N		362		151		211		306		131		175		34		11		22		22		9		13		66		44		21								41		13		27		3		0		2								217		83		134		5		0		5								2				2		30		10		20		362		151		211		317		139		178		11		3		9		7		3		4

				%V		6%		5%		6%		8%		8%		8%		2%		1%		3%		2%		2%		2%		4%		6%		2%								3%		2%		4%		1%		0%		1%								18%		16%		20%		1%		0%		2%								3%				6%		8%		7%		9%		6%		5%		6%		6%		6%		6%		2%		1%		3%		2%		2%		2%

				S								+++						---						---						---		+++		---		---						---						---						---						+++						---																		++																		---						---

		La Vallée de l’Ouche		N		349		175		175		324		163		161								25		11		14		224		112		111														25		14		11								44		25		19		14		3		11														42		20		23		349		175		175		316		158		159

				%V		5%		6%		5%		9%		10%		8%								2%		2%		2%		14%		16%		12%														7%		9%		5%								4%		5%		3%		3%		2%		4%														12%		14%		11%		5%		6%		5%		6%		6%		5%

				S								+++		++		-		---						---						+++						---						---												---						--						--																		+++																		---						---

		Le château du Clos de Vougeot		N		342		147		194		323		138		184								19		8		10		229		101		128														12		3		9								57		26		31		14		2		12														29		15		14		341		147		194		303		132		172

				%V		5%		5%		5%		9%		9%		9%								2%		2%		2%		14%		14%		14%														3%		2%		4%								5%		5%		5%		3%		1%		5%														8%		11%		6%		5%		5%		5%		6%		5%		6%

				S								+++						---						---						+++						---						---						-						---												--		-																++																		---						---

		Paray-le-Monial		N		340		172		168		322		163		159								18		9		9		90		55		35														11		4		8								200		98		102		8		1		7														30		15		15		340		172		168		309		161		148

				%V		5%		6%		5%		9%		10%		7%								2%		2%		2%		6%		8%		4%														3%		2%		4%								17%		19%		15%		2%		0%		3%														8%		11%		7%		5%		6%		5%		6%		6%		5%

				S				+				+++		++		-		---						---								++		--		---						---						-						---						+++						---																		+++								+										---						---

		La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais		N		335		174		161		275		147		127		34		14		20		26		13		13		77		46		32								36		18		18		3		1		2								181		95		86		5		2		3								5				5		27		12		15		335		174		161		286		148		138		11		4		7		6		4		3

				%V		5%		6%		4%		7%		9%		6%		2%		2%		2%		2%		3%		2%		5%		6%		4%								3%		3%		3%		1%		0%		1%								15%		19%		13%		1%		1%		1%								9%				18%		8%		9%		7%		5%		6%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		2%		2%		2%		1%

				S				++		-		+++		+++		--		---						---								++		-		---						---						---						---						+++		++		-		---																		++								++		-								---						---

		Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois		N		326		163		163		301		150		151								24		13		12		26		14		12														159		84		75								29		14		14		67		31		36														44		19		25		326		163		163		292		152		141

				%V		5%		6%		5%		8%		9%		7%								2%		2%		2%		2%		2%		1%														43%		53%		35%								2%		3%		2%		14%		15%		14%														12%		14%		12%		5%		6%		5%		5%		6%		5%

				S								+++		+				---						---						---						---						---						+++		++		--		---						---						+++																		+++																		---						---

		La Bresse		N		321		151		171		201		93		108		61		28		32		60		29		30		66		42		24								87		44		43		10		7		2								122		45		77		3		1		3								10		1		9		23		10		13		321		151		171		268		125		143		13		5		8		8		5		4

				%V		5%		5%		5%		5%		6%		5%		4%		4%		4%		6%		6%		5%		4%		6%		3%								7%		8%		6%		3%		5%		1%								10%		9%		11%		1%		0%		1%								19%		5%		34%		6%		7%		6%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		3%		2%		3%		2%		3%		2%

				S														--														++		--		---						+++						--						---						+++						---														-		+																				--						--

		Le Val de Saône		N		312		153		159		236		122		114		9		0		9		67		31		36		95		50		45		23		4		19								4		1		3		18		13		6		110		67		43		5		0		5														57		18		39		312		153		159		282		139		143		1				1		1				1

				%V		5%		5%		4%		6%		8%		5%		1%		0%		1%		6%		6%		6%		6%		7%		5%		3%		1%		4%								1%		0%		1%		10%		13%		7%		9%		13%		6%		1%		0%		2%														16%		13%		18%		5%		5%		4%		5%		6%		5%		0%				0%		0%				1%

				S								+++		++		-		---						++						+						---		--		+		---						---						+++						+++		+++		---		---																		+++																		---						---

		Le chantier médiéval de Guédelon		N		299		147		152		288		142		146								11		5		6		60		31		29														50		20		30								62		36		26		105		49		56														22		11		11		299		147		152		279		141		138

				%V		5%		5%		4%		8%		9%		7%								1%		1%		1%		4%		4%		3%														13%		13%		14%								5%		7%		4%		22%		23%		21%														6%		8%		5%		5%		5%		4%		5%		6%		5%

				S								+++		+				---						---						-						---						---						+++						---								+				+++																														+						---						---

		Les vignobles de l’Yonne (Chablisien, Auxerrois, …)		N		280		134		147		252		111		142								28		23		5		52		25		26														11		6		5								23		11		12		160		78		82														35		14		21		280		134		147		263		127		136		1		1				1		1

				%V		4%		5%		4%		7%		7%		7%								3%		4%		1%		3%		4%		3%														3%		4%		3%								2%		2%		2%		34%		37%		31%														10%		10%		10%		4%		5%		4%		5%		5%		5%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---		+++		--		--						---						---												---						---						+++																		+++												+						---						---

		Ronchamp		N		261		153		108		101		67		34		42		18		24		118		68		50		68		53		15		35		18		17		37		15		22		3				3		51		31		19		17		12		5		7		2		5		19		14		5		4		3		1		20		5		14		261		153		108		237		145		92		7		2		5		2		1		1

				%V		4%		5%		3%		3%		4%		2%		3%		2%		3%		11%		13%		9%		4%		7%		2%		4%		5%		4%		3%		3%		3%		1%				2%		27%		32%		22%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		25%		34%		14%		8%		12%		4%		5%		4%		7%		4%		5%		3%		4%		6%		3%		2%		1%		2%		1%		1%		1%

				S				+++		---		---		+++		---		---						+++								+++		---								--						---						+++						---		+				---																										+++		---				+++		---		---						---

		Nevers		N		260		113		147		235		106		129								25		7		18		73		39		34														111		38		73								32		12		20		23		13		10														22		12		10		260		113		147		250		109		141		1		1				1		1

				%V		4%		4%		4%		6%		7%		6%								2%		1%		3%		5%		5%		4%														30%		24%		34%								3%		2%		3%		5%		6%		4%														6%		8%		5%		4%		4%		4%		5%		4%		5%		0%		1%				0%		1%

				S								+++						---						---												---						---						+++						---						--																								++												++						---						---

		Le ballon d’Alsace		N		257		123		134								92		43		49		166		81		85								87		35		52		83		40		43								30		16		14														45		26		19								13		7		5		257		123		134		214		110		105		24		4		20		21		3		18

				%V		4%		4%		4%								6%		6%		5%		15%		16%		15%								10%		9%		11%		6%		7%		6%								16%		16%		17%														58%		66%		50%								4%		5%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		5%		2%		7%		6%		2%		9%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						---						+++						---						---																																						--		+		+		--		+

		Belfort		N		245		124		120								55		30		25		190		95		96								86		41		45		41		25		15								35		17		18														60		31		29								23		10		13		245		124		120		217		118		99		20		5		15		17		4		13

				%V		4%		4%		3%								3%		4%		3%		18%		18%		17%								10%		10%		10%		3%		4%		2%								19%		17%		21%														77%		78%		76%								7%		7%		6%		4%		4%		3%		4%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		3%		7%

				S								---												+++						---						+++												---						+++						---						---																		+++														+		-

		Bibracte/Le Mont Beuvray		N		242		94		149		238		92		147								4		2		2		38		14		23														63		18		45								120		55		65		14		4		10														8		2		6		242		94		149		217		88		128

				%V		4%		3%		4%		6%		6%		7%								0%		0%		0%		2%		2%		3%														17%		12%		21%								10%		11%		10%		3%		2%		4%														2%		1%		3%		4%		3%		4%		4%		4%		4%

				S								+++						---						---						---						---						---						+++		-				---						+++																																										---						---

		Le musée Courbet		N		241		120		122								144		65		79		98		55		42								144		67		78		59		28		31								15		11		5														5		4		1								18		11		7		241		120		122		200		112		88		28		6		22		15		2		13

				%V		4%		4%		3%								9%		9%		9%		9%		11%		8%								17%		17%		16%		5%		5%		4%								8%		11%		6%														6%		10%		3%								5%		8%		3%		4%		4%		3%		4%		4%		3%		6%		3%		8%		4%		1%		7%

				S								---						+++						+++						---						+++												---						+++						---						---																																++		-		++		-						-

		(le PNR du) Haut-Jura		N		241		109		133								202		91		110		40		17		22								43		20		23		160		66		93								7		4		3																				10		8		2		21		10		11		241		109		133		178		82		96		63		26		36		50		21		29

				%V		4%		4%		4%								12%		12%		12%		4%		3%		4%								5%		5%		5%		12%		11%		14%								4%		4%		4%																				20%		32%		8%		6%		7%		5%		4%		4%		4%		3%		3%		3%		13%		14%		13%		14%		14%		14%

				S								---						+++												---						+						+++						---												---						---																		++												-						+++						+++

		MuséoParc Alésia		N		233		98		135		216		87		128								17		11		6		137		49		87														11		1		10								26		20		6		32		15		17														27		14		14		233		98		135		220		93		127

				%V		4%		3%		4%		6%		5%		6%								2%		2%		1%		8%		7%		10%														3%		0%		5%								2%		4%		1%		7%		7%		6%														8%		10%		6%		4%		3%		4%		4%		4%		4%

				S								+++						---						---						+++						---						---												---						---		++		--		+++																		+++												+						---						---

		L’Avallonnais-Morvan		N		227		116		110		220		110		109								7		6		1		37		21		16														25		7		17								25		23		3		122		58		63														17		7		10		226		116		110		220		115		105

				%V		4%		4%		3%		6%		7%		5%								1%		1%		0%		2%		3%		2%														7%		4%		8%								2%		4%		0%		26%		28%		24%														5%		5%		5%		3%		4%		3%		4%		5%		4%

				S								+++						---						---						--						---						---						+++						--						--		+++		---		+++																														++						---						---

		Montbéliard		N		212		108		104								73		48		25		139		60		79								103		52		52		45		27		17								17		7		10														26		13		13		2		2				18		7		12		212		108		104		174		93		81		25		11		14		18		8		10
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				%V		1%		1%		1%								2%		1%		2%		1%		2%		1%								1%		0%		2%		2%		2%		2%								2%		3%		1%																				7%		13%		1%		1%		2%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		1%				1%

				S								---						+++						++						---						+						+++																		---

		Les Eurockéennes		N		36		13		23								15		7		8		21		6		15								15		11		4		9		2		7								4		0		4														5				5								2				2		36		13		23		31		13		18		2				2		1				1

				%V		1%		0%		1%								1%		1%		1%		2%		1%		3%								2%		3%		1%		1%		0%		1%								2%		0%		4%														7%				14%								1%				1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		0%				1%		0%				1%

				S								---						++						+++						---																														--

		Le CERN (saint Genis Pouilly)		N		20		10		10								17		8		8		3		2		1								3		3		1		10		4		6																																4		2		2		2		1		1		20		10		10		17		8		9		3		2		1		2		2

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%		0%								0%		1%		0%		1%		1%		1%																																8%		8%		8%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		1%

				S								---

		Autre(s) site(s)		N		265		119		147		172		74		98		68		30		39		25		15		10		48		17		31		42		25		17		40		14		25		11		6		5		1				1		61		23		38		38		20		18								4		1		2		20		12		9		265		119		147		233		112		121		21		5		16		9		3		6

				%V		4%		4%		4%		5%		5%		5%		4%		4%		4%		2%		3%		2%		3%		2%		3%		5%		6%		4%		3%		2%		4%		3%		4%		2%		1%				2%		5%		5%		6%		8%		10%		7%								7%		6%		9%		6%		8%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		6%		3%		2%		3%

				S																				---						--												-												--						+						+++

		Aucun		N		380		167		213		160		56		105		132		60		73		87		51		36		57		21		36		80		48		32		104		47		57		15		6		9		16		6		10		46		19		28		41		10		31		5		2		3		4		2		2		11		5		6		380		167		213		289		134		156		48		19		29		36		16		21

				%V		6%		6%		6%		4%		3%		5%		8%		8%		8%		8%		10%		6%		4%		3%		4%		9%		12%		7%		8%		8%		8%		4%		4%		4%		9%		7%		11%		4%		4%		4%		9%		5%		12%		7%		5%		8%		8%		9%		7%		3%		4%		3%		6%		6%		6%		5%		5%		5%		10%		10%		10%		10%		10%		10%

				S								---						+++						+++						---						+++		+		-		+++																		---						++		-		+														--												-						+++						+++

		Au moins un site de Côte d'Or		N		2,986		1,309		1,676		2,395		1,033		1,361		235		111		124		356		165		191		1,470		641		829		151		66		85		240		107		133		90		39		51		45		25		19		568		262		306		164		66		97		10		5		6		10		5		5		238		92		146		2,985		1,309		1,676		2,605		1,176		1,428		73		22		51		49		19		30

				%V		46%		46%		47%		64%		64%		64%		14%		15%		14%		33%		32%		34%		91%		91%		92%		17%		17%		18%		19%		18%		19%		24%		24%		24%		24%		26%		23%		48%		52%		45%		34%		32%		37%		13%		12%		15%		19%		20%		17%		67%		66%		68%		46%		46%		47%		48%		47%		48%		15%		11%		18%		14%		12%		15%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						---												---						---						---						+++												++						---						---

		Au moins un site de la Nièvre		N		1,164		571		592		1,068		521		546		19		13		6		78		38		40		297		152		144		10		9		1		16		8		8		336		149		187		1		1		0		215		128		87		179		74		105								2		2				108		50		59		1,163		571		592		1,057		534		523		5		3		3		5		3		3

				%V		18%		20%		16%		28%		32%		26%		1%		2%		1%		7%		7%		7%		18%		22%		16%		1%		2%		0%		1%		1%		1%		90%		94%		87%		1%		1%		0%		18%		25%		13%		38%		35%		40%								4%		8%				31%		35%		28%		18%		20%		16%		19%		21%		18%		1%		1%		1%		1%		2%		1%

				S				++		--		+++		+++		---		---						---								++		-		---				-		---						+++						---								+++		---		+++						---						--						+++								++		--		++		++		--		---						---

		Au moins un site de Saône et Loire		N		2,198		980		1,219		1,876		828		1,048		154		68		86		169		84		85		517		273		244								202		93		109		128		52		76								1,084		467		617		76		20		56								17		5		11		176		70		106		2,198		980		1,219		1,964		902		1,062		41		16		25		31		15		16

				%V		34%		34%		34%		50%		51%		49%		9%		9%		10%		16%		16%		15%		32%		39%		27%								16%		16%		16%		34%		33%		35%								91%		92%		91%		16%		10%		21%								32%		20%		44%		50%		50%		49%		34%		34%		34%		36%		36%		36%		9%		8%		9%		9%		10%		8%

				S								+++						---						---								+++		---		---						---												---						+++						---		--		++		---												+++												+++						---						---

		Au moins un site de l'Yonne		N		1,392		654		737		1,153		530		622		82		40		42		157		84		73		368		192		176		52		24		28		85		41		44		165		63		100		8		5		3		189		97		92		391		173		218		5		5				11		5		6		117		48		69		1,391		654		737		1,248		597		651		19		5		14		12		3		9

				%V		22%		23%		21%		31%		33%		29%		5%		5%		5%		15%		16%		13%		23%		27%		20%		6%		6%		6%		7%		7%		6%		44%		40%		47%		4%		5%		4%		16%		19%		14%		82%		83%		82%		7%		13%				21%		20%		22%		33%		34%		32%		22%		23%		21%		23%		24%		22%		4%		3%		5%		3%		2%		5%

				S								+++		+				---						---								++		--		---						---						+++						---						---		+		-		+++						---												+++												++						---						---

		Au moins un site du Doubs		N		1,780		835		945		328		173		154		827		371		457		625		291		334		184		125		60		735		326		409		457		213		244		16		3		13		76		41		34		100		39		62		24		6		18		43		18		25		11		8		3		134		56		78		1,780		835		945		1,474		733		741		185		52		133		115		27		88

				%V		28%		29%		26%		9%		11%		7%		50%		49%		51%		58%		56%		60%		11%		18%		7%		84%		82%		87%		36%		36%		35%		4%		2%		6%		41%		42%		40%		8%		8%		9%		5%		3%		7%		55%		45%		64%		21%		32%		11%		38%		40%		36%		28%		29%		26%		27%		29%		25%		39%		27%		48%		33%		18%		45%

				S				+				---		+++		--		+++						+++						---		+++		---		+++						+++						---						+++						---						---						+++												+++								+						++		--		+++		---		+++		+		---		+++

		Au moins u site du Jura		N		2,123		1,008		1,115		399		211		188		1,183		556		627		542		241		300		220		130		90		371		172		199		1,125		521		603		21		9		12		57		32		25		132		64		68		15		3		12		15		10		6		31		16		15		135		50		85		2,123		1,008		1,115		1,662		803		858		336		156		180		254		134		121

				%V		33%		35%		31%		11%		13%		9%		72%		74%		70%		50%		47%		54%		14%		18%		10%		43%		43%		42%		88%		88%		87%		6%		6%		5%		31%		32%		30%		11%		13%		10%		3%		2%		4%		20%		24%		15%		60%		62%		58%		38%		36%		40%		33%		35%		31%		30%		32%		29%		71%		80%		65%		72%		88%		61%

				S				++		--		---		+++		---		+++						+++						---		+++		---		+++						+++						---												---						---						--						+++						+								++		--		---						+++		+		-		+++		+++		--

		Au moins un site de la Haute-Saône		N		621		311		310		164		94		70		134		63		71		323		153		170		117		81		36		128		54		74		106		50		56		3				3		136		72		64		18		12		5		7		2		5		30		17		13		4		3		1		72		20		52		621		311		310		537		281		257		28		9		19		21		7		14

				%V		10%		11%		9%		4%		6%		3%		8%		8%		8%		30%		30%		30%		7%		11%		4%		15%		14%		16%		8%		8%		8%		1%				2%		74%		73%		74%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		38%		42%		35%		8%		12%		4%		20%		14%		24%		10%		11%		9%		10%		11%		9%		6%		4%		7%		6%		4%		7%

				S				++		-		---		+++		--		-						+++						---		+++		---		+++												---						+++						---		+				---						+++												+++								++		-				++		--		---						--

		Au moins un site du Territoire de Belfort		N		375		180		194								120		59		61		254		121		133								133		58		74		102		51		51								47		26		21														65		32		33								28		13		15		375		180		194		325		165		160		30		6		24		26		5		21

				%V		6%		6%		5%								7%		8%		7%		24%		23%		24%								15%		15%		16%		8%		9%		7%								26%		26%		25%														83%		81%		85%								8%		9%		7%		6%		6%		5%		6%		7%		5%		6%		3%		9%		7%		3%		11%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						---						+++						---						---																		+																				-						-		+

		Au moins un site de l'Ain		N		313		149		164								230		107		123		83		42		41								54		24		30		182		81		101								11		9		2														7		6		1		34		19		15		25		10		15		313		149		164		243		124		119		65		24		41		52		21		31

				%V		5%		5%		5%								14%		14%		14%		8%		8%		7%								6%		6%		6%		14%		14%		15%								6%		9%		2%														8%		14%		3%		65%		74%		56%		7%		7%		7%		5%		5%		5%		4%		5%		4%		14%		12%		15%		15%		13%		16%

				S								---						+++						+++						---						+						+++						---												---						---																		+																		+++						+++
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		Sites touristiques visités

		- Nombre de sites visités

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre de sites visités

		Moyenne				5		5		4		5		5		4		5		5		4		5		5		5		4		5		4		4		5		4		5		5		5		5		5		4		5		5		4		5		5		4		4		4		4		4		5		3		5		6		4		7		7		7		5		5		4		5		5		5		4		4		4		4		4		4

		Ecart Type				5		5		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		5		5		5		5		5		4		3		4		5		5		5		4		4		4		4		4		4		4		5		3		5		6		4		5		6		5		5		5		4		4		5		4		5		4		5		5		4		5

		Significativité						+++		---		---		+++		---								+++						---		+++		---																												+++		---										+		-								+++								+++		---		+++		+++		---		---						---
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		Sites touristiques visités

		- Sites touristiques constituant l'objectif principal du séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Sites touristiques constituant l'objectif principal du séjour

		Dijon		N		380		112		268		355		104		251		6		1		5		19		7		12		332		97		235		6		2		4		3		1		2		2		0		1		2				2		11		4		7		1				1														22		7		16		380		112		268		323		93		229		2		1		1		1				1

				%V		6%		4%		7%		9%		6%		12%		0%		0%		1%		2%		1%		2%		21%		14%		26%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%				2%		1%		1%		1%		0%				1%														6%		5%		7%		6%		4%		7%		6%		4%		8%		1%		1%		0%		0%				1%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						+++		---		+++		---						---						---						---						---						---																										---		+++				---		+++		---						---

		Beaune		N		379		197		182		363		189		173		4				4		13		8		5		290		151		139		2				2		6		3		3		2		1		1		0		0				54		31		23		9		7		2														16		4		11		379		197		182		331		172		159		3		1		2		3		1		2

				%V		6%		7%		5%		10%		12%		8%		0%				0%		1%		1%		1%		18%		21%		15%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				5%		6%		3%		2%		3%		1%														4%		3%		5%		6%		7%		5%		6%		7%		5%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S				++		--		+++		+++		--		---						---						+++		++		-		---						---						---						---						-						---																										++		--								---						---

		Les Rousses		N		231		139		92								217		129		88		14		10		4								3		2		1		223		135		89								1				1																										3		2		1		231		139		92		71		33		38		150		96		53		145		96		48

				%V		4%		5%		3%								13%		17%		10%		1%		2%		1%								0%		1%		0%		17%		23%		13%								1%				1%																										1%		1%		0%		4%		5%		3%		1%		1%		1%		32%		50%		19%		41%		63%		24%

				S				+++		---		---						+++		+++		---		---						---						---						+++		+++		---		---						--						---						---																		---								+++		---		---						+++		+++		---		+++		+++		---

		La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats		N		206		92		113		188		89		99		7		2		5		11		2		9		139		65		74		7		2		5		6		2		4														34		17		18		4		1		3														14		6		8		206		92		113		176		83		92		3				3

				%V		3%		3%		3%		5%		6%		5%		0%		0%		1%		1%		0%		2%		9%		9%		8%		1%		0%		1%		0%		0%		1%														3%		3%		3%		1%		0%		1%														4%		4%		4%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%				1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						--												---																																				---						---

		Besançon		N		184		89		94		26		12		14		27		13		14		131		65		67		23		11		11		124		63		61		16		7		9								9		3		6		3		0		3								1				1								9		5		4		184		89		94		158		86		71		2		1		1

				%V		3%		3%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		12%		13%		12%		1%		2%		1%		14%		16%		13%		1%		1%		1%								5%		3%		7%		0%		0%		0%								1%				2%								2%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		2%		0%		1%		0%

				S								---						---						+++						---						+++						---						---						+						---						---																																				---						---

		Le (Parc du) Morvan		N		175		88		87		174		88		86								1				1		15		3		12														92		42		49								34		29		5		25		12		13														9		2		7		174		88		87		170		88		83

				%V		3%		3%		2%		5%		5%		4%								0%				0%		1%		0%		1%														25%		27%		23%								3%		6%		1%		5%		6%		5%														3%		1%		3%		3%		3%		2%		3%		3%		3%

				S								+++						---						---						---						---						---						+++						--								+++		---		+++																														+						---						---

		Les Cascades du Hérisson		N		125		51		74								99		43		56		26		9		18								10		3		7		100		45		55								7				7																				1		1				7		2		5		125		51		74		107		49		58		13		1		12		1				1

				%V		2%		2%		2%								6%		6%		6%		2%		2%		3%								1%		1%		1%		8%		8%		8%								4%				8%																				2%		4%				2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		0%		4%		0%				1%

				S								---						+++												---												+++						---												---						---																																						-				--

		Le pays des Lacs		N		119		42		77								104		38		66		15		4		11								19		3		16		90		38		52								0		0																						4				4		6		1		6		119		42		77		112		42		70		7		0		7		4				4

				%V		2%		1%		2%								6%		5%		7%		1%		1%		2%								2%		1%		3%		7%		6%		8%								0%		0%																						7%				14%		2%		0%		3%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		2%		1%				2%

				S								---						+++												---								-		+		+++						---												---						---

		Cluny		N		111		48		63		108		46		62		3		2		1		0		0				6		6										3		2		1														96		36		60																				5		3		2		111		48		63		93		48		45		0				0		0				0

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		3%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%										0%		0%		0%														8%		7%		9%																				2%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%				0%		0%				0%

				S								+++						---						---						---						---						---						--												+++						---																																				---						--

		Métabief et le Haut-Doubs		N		107		39		67								95		34		61		11		5		6								95		32		63		5		2		3								1		1																1		1										4		2		2		107		39		67		72		34		38		34		5		29		32		5		27

				%V		2%		1%		2%								6%		5%		7%		1%		1%		1%								11%		8%		13%		0%		0%		0%								1%		1%																1%		3%										1%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		7%		3%		11%		9%		3%		14%

				S								---						+++												---						+++		-				---						--												---						---																														-						+++		--		++		+++		--		++

		Vézelay		N		84		35		49		75		31		44		2		1		1		8		3		4		14		10		4		6		3		3		2		1		1		9		2		7		1				1		8		2		5		44		16		28														1		1				84		35		49		77		34		43

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		3%		0%				1%		1%		0%		1%		9%		8%		10%														0%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						-																		---																		--						+++																																				--

		Le chantier médiéval de Guédelon		N		82		38		44		80		37		43								2		1		1		13		10		2														12		3		9								10		2		7		44		21		23														3		1		2		82		38		44		77		37		40

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%								0%		0%		0%		1%		1%		0%														3%		2%		4%								1%		0%		1%		9%		10%		8%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						---						-		++		-		---						---																								+++																																				--

		Chalon sur Saône		N		76		22		54		69		16		53		1				1		6		6				0		0		0								1				1		0		0										68		16		52																				6		6				76		22		54		62		16		46		1				1

				%V		1%		1%		2%		2%		1%		2%		0%				0%		1%		1%				0%		0%		0%								0%				0%		0%		0%										6%		3%		8%																				2%		4%				1%		1%		2%		1%		1%		2%		0%				0%

				S				--		+		+++		--		++		---						-						---						---						---																		+++		--		++		--																										--		+				--		++		-

		Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois		N		73		37		37		66		34		32								7		3		5		4				4														38		16		22								1				1		17		16		2														13		6		7		73		37		37		63		37		27

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		1%								1%		0%		1%		0%				0%														10%		10%		10%								0%				0%		4%		7%		1%														4%		4%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---												---						---						---																		---						+++		+++		--																																--

		(le PNR du) Haut-Jura		N		65		25		40								55		19		36		10		6		4								11		2		9		41		14		27								4		3		1																				5		5				4		1		3		65		25		40		53		23		30		12		2		10		9		2		7

				%V		1%		1%		1%								3%		3%		4%		1%		1%		1%								1%		1%		2%		3%		2%		4%								2%		3%		1%																				9%		18%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		3%		1%		4%

				S								---						+++												---												+++																		---

		L’abbaye de Fontenay		N		64		24		40		47		18		29		10		5		4		8		1		7		34		13		21		7		5		2		8		0		7		2		0		2								0		0				9		3		6														4		2		2		64		24		40		57		24		33

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%								0%		0%				2%		2%		2%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														-												+++																														---

		Salins-les-Bains		N		64		19		45		6		1		5		46		15		31		11		3		9		5		1		3		6		1		4		51		16		35		2				2																																1				1		64		19		45		58		17		41		4		1		3		1		1		0

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		4%		3%		5%		0%				1%																																0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%

				S				-				---						+++												---												+++																		---																																-						-		+

		Dole		N		62		27		35		8		4		4		9		6		3		45		18		27		8		4		4		1		1				51		21		30																																						2		2				62		27		35		47		24		23		3		1		2		2		1		1

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		4%		3%		5%		0%		1%		0%		0%		0%				4%		4%		4%																																						1%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								---												+++						-						--						+++																		---

		Mâcon		N		56		8		49		56		8		49														5		4		1																										51		4		47																				0				0		56		8		49		56		8		49

				%V		1%		0%		1%		2%		0%		2%														0%		1%		0%																										4%		1%		7%																				0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		2%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						--						---						---																		+++		---		+++																												---		+++				---		+++

		Arc-et-Senans		N		51		28		24		14		13		1		16		7		9		21		8		13		12		12				17		6		10		11		4		7								3		2		1		1		1				1		0		1								2		2				4				4		51		28		24		43		24		18		4		0		4		2				2

				%V		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		2%				2%		2%		2%		1%		1%		1%								2%		2%		1%		0%		0%				0%		0%		0%								4%		8%				1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%				1%

				S								---		+++		--								+++								+++		--		+++																								---

		Baume-les-Messieurs / Château-Chalon		N		49		14		34		2		1		1		27		8		19		19		5		14								6		3		3		32		8		23														2		1		1														1		1				7		1		6		49		14		34		44		14		30		3				3		1				1

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		2%		1%		3%								1%		1%		1%		2%		1%		3%														0%		0%		0%														2%		4%				2%		1%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		0%				0%

				S								---						+++						+++						---												+++																		--

		Autun		N		48		20		28		45		17		28								3		3				3		2		1														1				1								41		16		26																				2		2		1		48		20		28		40		20		21

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								0%		1%				0%		0%		0%														0%				0%								3%		3%		4%																				1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						-						---						--						---																		+++

		La vallée de la Loue		N		45		25		20								35		19		16		10		6		4								33		15		18		9		7		2																																						3		3				45		25		20		38		24		14		7		1		6

				%V		1%		1%		1%								2%		3%		2%		1%		1%		1%								4%		4%		4%		1%		1%		0%																																						1%		2%				1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		0%		2%

				S								---						+++												---						+++																								---

		Le lac des Settons		N		39		19		21		39		19		21														8		7		0														31		11		19								1				1																										39		19		21		38		17		21

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%														0%		1%		0%														8%		7%		9%								0%				0%																										1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						--												--						---																		--

		L’Avallonnais-Morvan		N		38		21		16		35		19		16								2		2		0		4		1		3														3		1		2														28		18		10														3		2		1		38		21		16		35		21		13

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		1%		1%														6%		8%		4%														1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								+++						---												-						--						---																		---

		Pontarlier		N		37		16		21								32		13		19		5		3		2								34		14		20		2		2																																								1				1		37		16		21		32		14		18		5		2		3		1				1

				%V		1%		1%		1%								2%		2%		2%		0%		1%		0%								4%		3%		4%		0%		0%																																								0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								---						+++												---												-																		---

		Paray-le-Monial		N		36		12		24		36		12		24																																												36		12		24																										36		12		24		36		12		24

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%																																												3%		2%		4%																										1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								+++						---						--						---												---																		+++

		La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)		N		34		11		23		33		11		22		1				1								2		2		0								1				1														31		9		22																										34		11		23		24		11		13

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%		0%				0%								0%		0%		0%								0%				0%														3%		2%		3%																										1%		0%		1%		0%		0%		0%

				S								+++						---						--						--												--																		+++

		Les vignobles de l’Yonne (Chablisien, Auxerrois, …)		N		34		15		19		34		15		19														5		4		1																																28		12		16														1				1		34		15		19		31		14		18

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%														0%		1%		0%																																6%		5%		6%														0%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						--																		---																		--

		Tournus		N		33		9		23		31		8		22								2		1		1		4		1		3								1		1				1				1								21		7		13		0				0														6				6		33		9		23		33		9		23

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%				0%				0%								2%		1%		2%		0%				0%														2%				3%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								+++						---																								--																		+++

		Belfort		N		32		18		14														32		18		14																																												32		18		14														32		18		14		32		18		14

				%V		0%		1%		0%														3%		3%		2%																																												41%		45%		36%														0%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								---						---						+++						---												--																		--

		Le vignoble d’Arbois		N		29		16		13		4		4				17		8		9		8		4		4								3		1		2		19		10		9								1		1				4		4																						1				1		29		16		13		22		15		7		5				5		1				1

				%V		0%		1%		0%		0%		0%				1%		1%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		2%		2%		1%								1%		1%				0%		1%																						0%				1%		0%		1%		0%		0%		1%		0%		1%				2%		0%				1%

				S								---						+++												---												+++

		Le Charolais-Brionnais		N		28		16		12		28		16		12																																												28		16		12																										28		16		12		28		16		12

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		1%																																												2%		3%		2%																										0%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								+++						---												---												--																		+++

		Monts Jura-Lelex		N		23		14		10								21		13		9		2		1		1								1		1				10		5		5																																12		8		4								23		14		10		20		13		7		4		1		3		2		1		1

				%V		0%		0%		0%								1%		2%		1%		0%		0%		0%								0%		0%				1%		1%		1%																																23%		30%		17%								0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								---						+++												--

		Le musée Courbet		N		23		5		18								19		3		16		4		1		3								20		5		16		1		0		1								2				2																																23		5		18		9		3		6		13		1		11		10				10

				%V		0%		0%		1%								1%		0%		2%		0%		0%		0%								2%		1%		3%		0%		0%		0%								1%				2%																																0%		0%		1%		0%		0%		0%		3%		1%		4%		3%				5%

				S				-				---						+++		-		+								--																																																														-				--								-								+

		Nevers		N		23		11		12		23		11		12														1				1														14		7		7								5		2		3		2		1		1														1		1				23		11		12		23		11		12

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		1%														0%				0%														4%		4%		3%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+++						--												--

		Auxerre		N		22		10		12		21		9		12								1		1				0		0																1				1														20		9		11														1		1				22		10		12		22		10		12

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		1%								0%		0%				0%		0%																0%				0%														4%		4%		4%														0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++						--												--

		La roche de Solutré		N		22		18		4		20		18		2		2				2								2		2										2				2														18		16		2																				0		0				22		18		4		22		18		4

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%		0%				0%								0%		0%										0%				0%														2%		3%		0%																				0%		0%				0%		1%		0%		0%		1%		0%

				S				+++		--		++		+++		---		-																																												+++		---																												+++		--				++		--

		Le ballon d’Alsace		N		21		3		18														21		3		18								5		1		4		5		1		4								5				5														7		1		6														21		3		18		19		3		16		2				2		2				2

				%V		0%		0%		1%														2%		1%		3%								1%		0%		1%		0%		0%		1%								3%				5%														8%		3%		15%														0%		0%		1%		0%		0%		1%		0%				1%		1%				1%

				S				--		+		---						--								--		++		--																																																														--		+				-		+

		Le Val de Saône		N		20		3		17		18		2		16								2		1		1		5		1		4																										2		1		1																				13		1		12		20		3		17		19		3		16

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%																										0%		0%		0%																				4%		1%		6%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S				--		+		+		--		+																																																																						-						--		+				--		+

		La Vallée de l’Ouche		N		19		5		14		18		5		13								1				1		17		5		12																																1				1														1				1		19		5		14		17		4		13

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%								0%				0%		1%		1%		1%																																0%				0%														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Bibracte/Le Mont Beuvray		N		19		10		9		19		10		9														5		5		0														2		0		2								10		4		6		1				1																				19		10		9		14		4		9

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		0%														0%		1%		0%														1%		0%		1%								1%		1%		1%		0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		L’Autunois-Morvan		N		18		11		7		18		11		7														1		1		0														0				0								15		10		5																				1				1		18		11		7		16		11		5

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%														0%		0%		0%														0%				0%								1%		2%		1%																				0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Saint-Claude		N		18		11		7								15		9		7		3		2		1								2				2		16		11		5																																												18		11		7		17		10		7		1		1

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%		0%								0%				0%		1%		2%		1%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S								---

		La Bresse		N		18		4		13		13		4		9		3				3		1		0		1		1		0		1								1				1														12		4		8														3				3								18		4		13		17		4		12

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%				0%														1%		1%		1%														6%				12%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Puisaye		N		18		7		10		18		7		10														0				0														3		2		2														14		6		8																				18		7		10		18		7		10

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%														1%		1%		1%														3%		3%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Le Château de Joux		N		17		7		10								16		6		10		1		1										11		5		6		5		2		3																																						1				1		17		7		10		16		7		9		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%										1%		1%		1%		0%		0%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				1%

				S								---

		L’Auxois		N		17		6		10		17		6		10														14		6		8																																3		0		2																				17		6		10		17		6		10

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		1%		1%																																1%		0%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Le Pays horloger		N		16		10		6								15		9		5		2		1		1								14		8		6		2		2																																														16		10		6		14		10		4		3		0		2		3		0		2

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%		0%								2%		2%		1%		0%		0%																																														0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								---

		Le plateau des 1000 étangs		N		16		10		6								0		0				16		10		6																										13		9		4																										3		1		2		16		10		6		16		10		6

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				1%		2%		1%																										7%		9%		5%																										1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								---

		MuséoParc Alésia		N		15		3		12		15		3		12														13		2		11																										1		1				2		0		1																				15		3		12		13		3		11

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%														1%		0%		1%																										0%		0%				0%		0%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																				-

		Luxeuil-les-Bains		N		14		10		4														14		10		4																										13		9		4																										1		1				14		10		4		9		9		0

				%V		0%		0%		0%														1%		2%		1%																										7%		9%		5%																										0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								---

		Les Vosges du Sud		N		14		9		5								4		1		4		9		8		1								4				4		1		1										4		4																3		3										2		1		1		14		9		5		13		8		5		1		1				1		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		2%		0%								0%				1%		0%		0%										2%		4%																4%		7%										1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%

				S								---

		Les vignobles de Pouilly-sur-Loire		N		13		7		6		13		7		6														1		1																3		1		2								9		4		5																										13		7		6		8		7		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%																1%		1%		1%								1%		1%		1%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		La vallée de la Saône		N		12		7		5		1		1		0		1		1				10		5		4		1		1		0		1		1																10		5		4																																12		7		5		12		7		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%																5%		6%		5%																																0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais		N		12		7		5		10		6		3		1		1				1				1		2		1		2								1		1																8		6		3																										12		7		5		12		7		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%								0%		0%																1%		1%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Montbéliard		N		11		6		5								2				2		9		6		3								8		5		3														2		1		1														1				1														11		6		5		10		6		4		1				1

				%V		0%		0%		0%								0%				0%		1%		1%		1%								1%		1%		1%														1%		1%		1%														1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S								--

		Sens		N		11		3		8		11		3		8																																																		11		3		8																				11		3		8		9		3		6

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		2%		1%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Le Châtillonnais		N		10		2		8		10		2		8														10		2		8														0		0																																								10		2		8		10		2		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		0%		1%														0%		0%																																								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Le musée Peugeot		N		10		7		2								3		2		1		7		5		2								7		7				1		0		1								1				1														1				1														10		7		2		9		7		2

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		0%								1%		2%				0%		0%		0%								1%				1%														1%				2%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		Joigny		N		9		2		7		9		2		7																																																		9		2		7																				9		2		7		9		2		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		2%		1%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Vesoul		N		8		6		2														8		6		2																										6		5		1																										2		1		1		8		6		2		8		6		2

				%V		0%		0%		0%														1%		1%		0%																										3%		5%		2%																										1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Ronchamp		N		7		4		3		2		1		1								5		3		2		2		1		1																				3		2		1														1		1										1				1		7		4		3		7		4		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		1%		0%		0%		0%		0%																				2%		2%		1%														1%		3%										0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Hameau du Vin de Romanèche-Thorins		N		6		5		1		5		4		1		1		1																						1		1																5		4		1																										6		5		1		6		5		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%																						0%		0%																0%		1%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Tonnerrois		N		6		2		4		6		2		4														1				1																																5		2		3																				6		2		4		6		2		4

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%																																1%		1%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Charité-sur-Loire		N		5		2		3		5		2		3																																5		2		3																																0				0		5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																1%		1%		1%																																0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Pays du Bugey		N		5		2		3								3		2		1		2				2														0		0																																		3		2		1		2				2		5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%				0%														0%		0%																																		6%		7%		5%		0%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Val de Loire		N		4		3		2		4		3		2														2		2																1		0		1														1				1																				4		3		2		4		3		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%																0%		0%		0%														0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Pays de Gex		N		4		1		3								2		1		1		2				2														2				2																																2		1		1								4		1		3		3				3		1		1		0		0				0

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%				0%														0%				0%																																4%		4%		4%								0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%		0%				0%

				S

		Passavant-la-Rochère		N		4		2		2								1		1				3		1		2								1		1																3		1		2																																4		2		2		3		1		2

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%								0%		0%																2%		1%		2%																																0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le château du Clos de Vougeot		N		3		2		1		3		2		1														3		2		1																																																								3		2		1		3		2		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%																																																								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Route des Crémants – Vignoble du Chatillonnais		N		2				2		2				2														2				2																																																								2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Les Eurockéennes		N		1				1														1				1																																												1				1														1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																																												1%				3%														0%				0%		0%				0%

				S

		Non aucun de ces sites constituait l'objectif principal de notre voyage.		N		2,328		1,067		1,260		1,347		606		741		556		257		298		425		204		221		508		233		275		321		153		167		430		192		238		135		63		72		75		42		33		512		228		284		156		72		84		25		14		11		14		4		10		153		67		86		2,328		1,067		1,260		2,010		949		1,061		134		55		80		86		29		57

				%V		36%		37%		35%		36%		38%		35%		34%		34%		34%		40%		39%		40%		32%		33%		30%		37%		39%		35%		34%		33%		34%		36%		40%		33%		40%		43%		38%		43%		45%		42%		33%		34%		32%		32%		34%		30%		27%		17%		38%		43%		47%		40%		36%		37%		35%		37%		38%		36%		28%		28%		29%		25%		19%		29%

				S																				++						---																														+++																								++																		---						---

		Au moins un site de Côte d'Or		N		1,114		446		668		1,034		419		615		26		9		18		54		18		35		858		343		515		23		9		14		23		6		17		6		2		4		2		0		2		103		54		49		29		12		17														71		20		50		1,114		446		668		967		393		574		8		2		6		4		1		3

				%V		17%		16%		19%		28%		26%		29%		2%		1%		2%		5%		4%		6%		53%		49%		57%		3%		2%		3%		2%		1%		3%		2%		1%		2%		1%		0%		2%		9%		11%		7%		6%		6%		6%														20%		14%		23%		17%		16%		19%		18%		16%		19%		2%		1%		2%		1%		1%		1%

				S				--		++		+++						---						---						+++		-		+		---						---						---						---						---						---						---						---														--		++				---		++		---						---

		Au moins un site la Nièvre		N		333		165		167		325		163		161								8		3		6		31		13		17														183		79		103								50		36		15		46		29		17														23		8		15		332		165		167		312		163		148

				%V		5%		6%		5%		9%		10%		8%								1%		0%		1%		2%		2%		2%														49%		50%		48%								4%		7%		2%		10%		14%		6%														7%		6%		7%		5%		6%		5%		6%		6%		5%

				S								+++		++		-		---						---						---						---						---						+++						---								+++		---		+++		+		-																										+		+				---						---

		Au moins un site de Saône et Loire		N		516		201		315		490		186		304		12		4		8		14		11		3		33		25		8								10		5		6		5		1		5								441		159		282		1				1								3				3		21		12		10		516		201		315		460		189		271		1				1		0				0

				%V		8%		7%		9%		13%		12%		14%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		4%		1%								1%		1%		1%		1%		0%		2%								37%		31%		42%		0%				1%								6%				12%		6%		8%		5%		8%		7%		9%		8%		8%		9%		0%				0%		0%				0%

				S				-		+		+++		-				---						---						---		+++		--		---						---						---						---						+++		--		++		---						--																				-		+								---						---

		Au moins un site de l'Yonne		N		303		134		169		288		125		162		2		1		1		13		7		6		37		25		12		6		3		3		2		1		1		29		7		22		1				1		17		5		13		201		88		113														10		5		5		303		134		169		284		131		153

				%V		5%		5%		5%		8%		8%		8%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		3%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		8%		4%		10%		0%				1%		1%		1%		2%		42%		42%		43%														3%		4%		2%		5%		5%		5%		5%		5%		5%

				S								+++						---						---						---		++		-		---						---						+++						---						---						+++																		-												+						---						---

		Au moins un site du Doubs		N		500		232		268		40		25		15		259		107		153		201		101		101		34		23		11		363		160		203		52		27		25								18		7		11		4		1		3		1		0		1		3		1		2		2		2				21		10		12		500		232		268		400		216		184		69		11		58		49		5		44

				%V		8%		8%		7%		1%		2%		1%		16%		14%		17%		19%		19%		18%		2%		3%		1%		42%		40%		43%		4%		5%		4%								10%		8%		12%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		4%		3%		6%		4%		8%				6%		7%		5%		8%		8%		7%		7%		9%		6%		15%		6%		21%		14%		4%		22%

				S								---		+				+++						+++						---		++		-		+++						---						---												---						---																																++		--		+++		---		+++		+++		---		+++

		Au moins un site du Jura		N		761		345		416		21		10		10		589		275		314		152		60		92		12		5		7		61		17		44		625		298		326		2				2		13		4		9		6		5		1														10		7		4		32		9		23		761		345		416		532		227		305		197		102		95		165		100		64

				%V		12%		12%		12%		1%		1%		0%		36%		37%		35%		14%		12%		16%		1%		1%		1%		7%		4%		9%		49%		51%		47%		0%				1%		7%		4%		10%		1%		1%		0%														20%		25%		14%		9%		6%		11%		12%		12%		12%		10%		9%		10%		42%		52%		34%		47%		65%		33%

				S								---						+++						++						---						---		--		+		+++						---						-						---						---						---						+																		---						+++		++		--		+++		+++		---

		Au moins un site de Haute Saône		N		75		48		27		3		2		1		7		3		4		65		43		22		3		2		1		6		2		4		1		1										52		35		17														4		4										9		4		5		75		48		27		68		45		23		1		1				1		1

				%V		1%		2%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		6%		8%		4%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		0%										28%		35%		20%														5%		10%										3%		3%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		1%		0%		0%				0%		1%

				S				++		--		---						---						+++		++		--		---												---																		---						--																										++		--				++		--		--

		Au moins un site du Territoire de Belfort		N		54		21		33														54		21		33								5		1		4		5		1		4								5				5														39		19		20														54		21		33		52		21		31		2				2		2				2

				%V		1%		1%		1%														5%		4%		6%								1%		0%		1%		0%		0%		1%								3%				5%														50%		48%		53%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				1%		1%				1%

				S								---						---						+++						---												-																		---

		Au moins un site de l'Ain		N		32		16		16								27		15		12		5		1		4								1		1				13		5		8																																17		10		7		2				2		32		16		16		27		14		12		5		2		3		2		1		2

				%V		0%		1%		0%								2%		2%		1%		0%		0%		1%								0%		0%				1%		1%		1%																																33%		40%		25%		0%				1%		0%		1%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								---						+++												---												++																		--
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		UNESCO

		- Notoriété spontanée des 9 sites UNESCO

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Notoriété spontanée des 9 sites UNESCO

		Au moins un site connu		N		3,695		1,624		2,071		1,831		770		1,061		1,105		509		596		759		345		414		760		323		437		680		321		360		807		365		442		260		120		140		134		68		66		481		197		284		293		128		164		50		23		28		30		17		14		199		62		137		3,695		1,624		2,071		3,074		1,407		1,667		321		117		204		229		85		144

				%V		57%		56%		58%		49%		48%		50%		67%		68%		67%		70%		67%		74%		47%		46%		48%		78%		80%		76%		63%		62%		64%		70%		76%		65%		73%		69%		76%		40%		39%		42%		61%		61%		62%		64%		57%		72%		58%		64%		52%		56%		44%		64%		57%		56%		58%		56%		56%		57%		68%		60%		73%		65%		56%		73%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						+++						+++						---																										--		+														+++						++		-

		LES SALINES ROYALES ARC ET SENAN		N		1,833		849		984		618		277		341		747		357		390		468		215		253		236		117		119		468		220		247		531		247		284		72		25		46		71		43		28		205		77		128		108		64		44		26		13		13		21		14		7		95		28		67		1,833		849		984		1,466		707		759		226		94		132		171		73		98

				%V		28%		30%		27%		16%		17%		16%		46%		48%		44%		43%		42%		45%		15%		17%		13%		54%		55%		52%		41%		42%		41%		19%		16%		22%		39%		43%		33%		17%		15%		19%		23%		30%		17%		33%		33%		34%		41%		54%		28%		27%		20%		31%		28%		30%		27%		27%		28%		26%		48%		48%		48%		49%		47%		49%

				S								---						+++						+++						---						+++						+++						---						+++						---						--		++		--								+																		--						+++						+++

		LES FORTIFICATIONS VAUBAN DE BESANÇON		N		1,789		867		923		605		292		313		674		336		338		511		239		272		275		141		135		500		250		250		450		222		228		56		20		35		95		51		44		201		96		105		57		29		28		31		12		18		14		6		8		110		39		72		1,789		867		923		1,460		746		714		197		78		118		133		52		80

				%V		28%		30%		26%		16%		18%		15%		41%		45%		38%		47%		46%		49%		17%		20%		15%		57%		63%		53%		35%		38%		33%		15%		13%		16%		52%		52%		52%		17%		19%		15%		12%		14%		10%		40%		31%		48%		27%		25%		30%		31%		28%		33%		28%		30%		26%		27%		30%		24%		42%		40%		43%		38%		34%		41%

				S				+++		--		---		++		-		+++		+		-		+++						---		+		-		+++						+++						---						+++						---						---						++																				+++		--				+++		---		+++						+++

		BASILIQUE ET COLLINE DE VEZELAY		N		1,584		653		931		1,093		452		641		271		112		158		220		88		132		338		150		189		169		72		98		226		93		133		205		85		120		23		12		12		274		108		166		245		105		140		13		5		8		6		4		2		83		20		63		1,584		653		931		1,297		552		746		120		38		82		92		28		64

				%V		24%		23%		26%		29%		28%		30%		17%		15%		18%		20%		17%		24%		21%		21%		21%		19%		18%		21%		18%		16%		19%		55%		54%		56%		13%		12%		14%		23%		21%		24%		52%		50%		53%		17%		13%		21%		12%		16%		8%		23%		14%		29%		24%		23%		26%		24%		22%		25%		25%		19%		30%		26%		18%		32%

				S				--		+		+++						---						---		-		+		---						---						---						+++						---												+++												-								--		++				--		+				--		+				-						--		+

		ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTENAY		N		1,145		440		706		741		277		463		234		92		142		170		70		100		335		137		198		114		41		74		200		83		117		63		19		44		21		9		12		203		71		132		119		54		65		6		5		1		5		1		4		79		20		58		1,145		440		706		938		383		555		98		30		68		72		20		52

				%V		18%		15%		20%		20%		17%		22%		14%		12%		16%		16%		14%		18%		21%		19%		22%		13%		10%		16%		16%		14%		17%		17%		12%		21%		11%		10%		13%		17%		14%		19%		25%		26%		25%		8%		13%		3%		9%		4%		14%		22%		14%		27%		18%		15%		20%		17%		15%		19%		21%		15%		25%		21%		13%		26%

				S				---		+++		+++		--		++		---												+++						---		-				-												--								-				+++						--												++		--		+				---		+++				--		++				-						--		+

		LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE		N		1,146		419		727		710		268		443		263		84		179		172		67		105		365		136		229		140		38		102		213		84		129		60		33		27		20		9		11		200		76		125		60		29		31		8		5		3		5				5		75		10		65		1,146		419		727		934		360		574		104		25		80		78		17		61

				%V		18%		15%		20%		19%		17%		21%		16%		11%		20%		16%		13%		19%		23%		19%		25%		16%		10%		22%		17%		14%		19%		16%		21%		13%		11%		9%		13%		17%		15%		18%		13%		14%		11%		10%		12%		8%		10%				21%		21%		7%		30%		18%		15%		20%		17%		14%		19%		22%		13%		29%		22%		11%		31%

				S				---		+++		+		--		+				---		+++				-		+		+++		--		+				---		+++														--												---						-														---		+++				---		+++				---		+++		++		---		++		++		---		+++

		LA GRANDE SALINE DE SALINS LES BAINS		N		969		401		568		318		139		179		421		174		247		229		87		142		132		69		63		191		83		108		365		142		223		37		11		26		29		15		14		118		40		78		33		16		17		8		7		2		9		5		4		47		13		34		969		401		568		759		320		439		122		47		75		92		35		58

				%V		15%		14%		16%		8%		9%		8%		26%		23%		28%		21%		17%		25%		8%		10%		7%		22%		21%		23%		28%		24%		32%		10%		7%		12%		16%		15%		16%		10%		8%		11%		7%		8%		6%		11%		17%		5%		16%		18%		14%		13%		9%		16%		15%		14%		16%		14%		13%		15%		26%		24%		27%		26%		23%		29%

				S								---						+++						+++		--		++		---						+++						+++		--		++		--												---						---																														--		-				+++						+++

		LA CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT DE RONCHAMP		N		658		310		348		247		114		133		232		110		122		179		86		93		119		67		52		144		64		80		155		78		77		22		6		17		61		31		29		67		23		45		33		17		16		17		8		10		4		3		1		34		13		21		658		310		348		520		251		269		92		47		45		63		29		34

				%V		10%		11%		10%		7%		7%		6%		14%		15%		14%		17%		17%		17%		7%		10%		6%		17%		16%		17%		12%		13%		11%		6%		4%		8%		33%		32%		34%		6%		4%		7%		7%		8%		6%		22%		19%		25%		8%		12%		4%		9%		9%		10%		10%		11%		10%		10%		10%		9%		20%		24%		16%		18%		19%		17%

				S								---						+++						+++						---		++		-		+++						++						--						+++						---						--						+++																														+++						+++

		LES SITES PALAFITTIQUES DE CHALAIN ET CLAIRVAUX		N		385		145		240		145		50		95		169		66		103		70		28		42		61		26		35		65		21		44		149		58		91		18		4		14		5		4		1		50		12		38		14		9		5		7		6		2		3		2		1		12		4		8		385		145		240		287		118		169		66		24		42		49		15		34

				%V		6%		5%		7%		4%		3%		4%		10%		9%		12%		7%		5%		8%		4%		4%		4%		7%		5%		9%		12%		10%		13%		5%		2%		7%		3%		4%		1%		4%		2%		6%		3%		4%		2%		10%		14%		5%		6%		8%		4%		3%		3%		4%		6%		5%		7%		5%		5%		6%		14%		12%		15%		14%		10%		17%

				S				--		+		---						+++												---						+		-				+++												-						--		--		+		---																		--								--		+		--						+++						+++

		L'EGLISE ET PRIEURE DE LA CHARITE SUR LOIRE		N		348		129		220		206		69		137		93		39		55		49		21		28		74		22		52		47		17		31		76		32		44		20		6		14		4		3		0		59		17		43		44		25		19		1				1		1		1				21		6		16		348		129		220		270		102		169		53		21		32		39		13		26

				%V		5%		4%		6%		5%		4%		6%		6%		5%		6%		5%		4%		5%		5%		3%		6%		5%		4%		6%		6%		5%		6%		5%		4%		7%		2%		3%		0%		5%		3%		6%		9%		12%		7%		1%				3%		2%		4%				6%		4%		7%		5%		4%		6%		5%		4%		6%		11%		11%		12%		11%		8%		13%

				S				--		+				--		+																-		+																				--								-				+++																										--		+				--		+		+++						+++

		Mauvaises attributions		N		2,674		1,153		1,521		1,761		746		1,015		542		238		305		371		170		201		798		360		438		309		127		182		398		173		225		134		68		66		67		36		31		603		236		367		178		66		112		30		14		15		21		10		11		136		62		74		2,674		1,153		1,521		2,308		1,040		1,268		147		52		96		90		38		53

				%V		41%		40%		42%		47%		46%		47%		33%		32%		34%		34%		33%		36%		50%		51%		48%		36%		32%		39%		31%		29%		33%		36%		43%		31%		36%		37%		36%		51%		46%		54%		37%		31%		42%		38%		36%		40%		40%		37%		43%		38%		44%		34%		41%		40%		42%		42%		41%		43%		31%		27%		34%		26%		25%		27%

				S								+++						---						---						+++						---						---																		+++																																										---						---

		Aucun/NSP		N		1,440		680		760		918		421		497		337		152		185		185		107		79		396		176		220		100		47		53		304		144		161		84		30		53		32		17		14		292		151		142		101		48		53		23		14		9		12		5		6		96		47		49		1,440		680		760		1,235		596		640		89		49		40		77		41		36

				%V		22%		24%		21%		24%		26%		23%		21%		20%		21%		17%		21%		14%		25%		25%		24%		12%		12%		11%		24%		24%		23%		23%		19%		25%		17%		18%		16%		25%		30%		21%		21%		23%		20%		29%		35%		22%		23%		21%		24%		27%		33%		23%		22%		24%		21%		23%		24%		22%		19%		25%		14%		22%		27%		18%

				S				+				+++												---		+		-		++						---																								+		++		--																				+								+												++		-
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		UNESCO

		- Nombre de sites UNESCO connus

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre de sites UNESCO connus

		Moyenne				2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		3

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3

		Significativité						--		++		---						+++						+++		---		+++		---						+++						+++												++						---		--		++																						---		+++				--		++		---						+++		-		+		+++		---		+++
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		UNESCO

		- Sites UNESCO visité pendant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Sites UNESCO visité pendant le séjour

		Au moins un site visité pendant le séjour		N		2,869		1,330		1,539		1,791		825		965		502		236		266		576		268		308		909		442		466		380		187		193		417		180		237		175		73		103		80		43		36		361		172		189		278		116		162		32		18		15		15		8		7		221		91		130		2,869		1,330		1,539		2,536		1,222		1,314		114		39		75		62		23		39

				%V		44%		46%		43%		48%		51%		45%		31%		32%		30%		54%		52%		55%		57%		63%		52%		44%		47%		41%		33%		30%		34%		47%		46%		48%		43%		44%		42%		30%		34%		28%		58%		55%		61%		41%		45%		38%		29%		32%		27%		62%		64%		61%		44%		46%		43%		46%		48%		45%		24%		20%		27%		18%		15%		20%

				S				+				+++		++		--		---						+++						+++		++		--								---																		---						+++																		+++								+				+++		+		-		---						---

		les climats du vignoble de Bourgogne		N		1,150		529		621		961		448		513		79		35		44		110		46		64		630		288		342		47		17		30		73		29		44		18		7		11		4		2		2		228		112		117		42		23		20		5		5				5		2		3		98		45		53		1,150		529		621		1,018		480		537		32		12		19		25		12		12

				%V		18%		18%		17%		26%		28%		24%		5%		5%		5%		10%		9%		11%		39%		41%		38%		5%		4%		6%		6%		5%		6%		5%		5%		5%		2%		2%		2%		19%		22%		17%		9%		11%		7%		6%		12%				9%		8%		10%		28%		32%		25%		18%		18%		17%		19%		19%		18%		7%		6%		7%		7%		8%		6%

				S								+++		+		-		---						---						+++						---						---						---						---												---						--												+++																		---						---

		la Basilique et la colline de Vézelay		N		928		427		502		739		334		405		82		40		42		108		53		54		237		121		116		52		24		28		85		41		44		126		47		79		8		5		3		114		58		56		241		103		138		5		5				11		5		6		49		18		31		928		427		502		836		404		433		18		4		14		11		2		9

				%V		14%		15%		14%		20%		21%		19%		5%		5%		5%		10%		10%		10%		15%		17%		13%		6%		6%		6%		7%		7%		6%		34%		30%		37%		4%		5%		4%		10%		11%		8%		51%		49%		52%		7%		13%				21%		20%		22%		14%		13%		14%		14%		15%		14%		15%		16%		15%		4%		2%		5%		3%		1%		5%

				S								+++						---						---								+				---						---						+++						---						---						+++						-																								+						---						---

		l'Abbaye cistercienne de Fontenay		N		701		329		372		531		253		278		80		34		46		90		42		48		293		139		154		43		20		23		74		33		41		27		5		22		8		4		3		83		55		28		96		40		56		10		5		6		3		1		2		65		28		38		701		329		372		629		305		324		26		3		23		13		2		11

				%V		11%		11%		10%		14%		16%		13%		5%		5%		5%		8%		8%		9%		18%		20%		17%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		7%		3%		10%		4%		5%		4%		7%		11%		4%		20%		19%		21%		13%		12%		15%		5%		4%		6%		18%		20%		17%		11%		11%		10%		12%		12%		11%		5%		1%		8%		4%		1%		5%

				S								+++		+				---						--						+++						---						---						--		--		+		---						---		+++		---		+++																		+++																		---		--		++		---

		les fortifications Vauban de Besançon		N		674		343		331		152		98		54		193		92		101		330		153		176		118		83		35		267		135		132		119		47		72		7		3		4		45		23		21		19		10		9		6		1		5		17		7		10		5		2		3		72		31		41		674		343		331		572		308		263		44		17		26		18		5		13

				%V		10%		12%		9%		4%		6%		3%		12%		12%		11%		31%		30%		31%		7%		12%		4%		31%		34%		28%		9%		8%		10%		2%		2%		2%		24%		24%		25%		2%		2%		1%		1%		1%		2%		22%		18%		27%		9%		8%		10%		20%		22%		19%		10%		12%		9%		10%		12%		9%		9%		9%		10%		5%		3%		7%

				S				+++		--		---		+++		---		+						+++						---		+++		---		+++												---						+++						---						---						+++												+++								+++		--				+++		---								---

		la saline royale d'Arc-et-Senans		N		537		281		255		142		99		43		202		100		103		193		83		109		93		78		15		151		81		70		160		64		97		7		3		4		26		12		13		31		16		15		11		3		8		4		3		1		6		5		1		48		17		31		537		281		255		426		234		192		49		17		33		22		5		18

				%V		8%		10%		7%		4%		6%		2%		12%		13%		12%		18%		16%		20%		6%		11%		2%		17%		20%		15%		13%		11%		14%		2%		2%		2%		14%		12%		16%		3%		3%		2%		2%		1%		3%		5%		8%		3%		12%		20%		4%		14%		12%		15%		8%		10%		7%		8%		9%		7%		10%		9%		12%		6%		3%		9%

				S				+++		--		---		+++		---		+++						+++						---		+++		---		+++						+++						---						+++						---						---																		+++								+++		--				+++		--

		la grande saline de Salins-les-Bains		N		497		233		263		133		71		62		239		111		129		125		52		73		79		55		24		92		51		40		228		93		135		14		9		4		8		4		4		31		6		25		9		1		8		3		2		1		3		3		0		31		9		22		497		233		263		426		204		221		40		13		27		25		9		15

				%V		8%		8%		7%		4%		4%		3%		15%		15%		14%		12%		10%		13%		5%		8%		3%		11%		13%		9%		18%		16%		20%		4%		6%		2%		4%		4%		4%		3%		1%		4%		2%		0%		3%		4%		5%		3%		6%		12%		1%		9%		6%		10%		8%		8%		7%		8%		8%		8%		9%		7%		10%		7%		6%		8%

				S								---		+				+++						+++						---		+++		---		+++						+++						---						-						---		--		+		---

		la chapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp		N		214		122		92		83		54		29		31		12		19		99		56		43		55		43		12		30		13		17		30		12		19		2				2		41		27		13		14		9		5		6		2		4		14		8		5		3		3				19		5		13		214		122		92		197		118		79		3				3		1				1

				%V		3%		4%		3%		2%		3%		1%		2%		2%		2%		9%		11%		8%		3%		6%		1%		3%		3%		4%		2%		2%		3%		1%				1%		22%		28%		16%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		17%		20%		14%		6%		12%				5%		4%		6%		3%		4%		3%		4%		5%		3%		1%				1%		0%				1%

				S				+++		--		---		+++		---		---						+++								+++		---								-						---						+++						---						--																		++								+++		--				+++		---		---						---

		l'église et prieuré de la Charité-sur-Loire		N		135		75		60		113		61		52		9		5		4		12		9		3		26		14		12		5		5				6		2		4		59		34		26		1		1		0		9		6		4		14		3		11								1		1				12		9		3		135		75		60		130		73		57		2		1		1		2		1		1

				%V		2%		3%		2%		3%		4%		2%		1%		1%		0%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		1%		1%				1%		0%		1%		16%		21%		12%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		1%		4%								2%		4%				3%		7%		1%		2%		3%		2%		2%		3%		2%		0%		0%		0%		1%		1%		1%

				S				++		-		+++		+				---						--												---						---						+++		+										---																								+				-				++		-				+				--						--
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		UNESCO

		- R6 - Visite de sites UNESCO pendant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		R6 - Visite de sites UNESCO pendant le séjour

		OUI		N		2,869		1,330		1,539		1,791		825		965		502		236		266		576		268		308		909		442		466		380		187		193		417		180		237		175		73		103		80		43		36		361		172		189		278		116		162		32		18		15		15		8		7		221		91		130		2,869		1,330		1,539		2,536		1,222		1,314		114		39		75		62		23		39

				%V		44%		46%		43%		48%		51%		45%		31%		32%		30%		54%		52%		55%		57%		63%		52%		44%		47%		41%		33%		30%		34%		47%		46%		48%		43%		44%		42%		30%		34%		28%		58%		55%		61%		41%		45%		38%		29%		32%		27%		62%		64%		61%		44%		46%		43%		46%		48%		45%		24%		20%		27%		18%		15%		20%

				S				+				+++		++		--		---						+++						+++		++		--								---																		---						+++																		+++								+				+++		+		-		---						---

		Non		N		3,597		1,545		2,052		1,959		783		1,176		1,138		513		625		500		249		252		699		263		436		490		211		278		864		410		454		197		85		112		105		55		50		828		337		491		197		93		104		46		22		24		37		18		19		134		50		84		3,597		1,545		2,052		2,934		1,298		1,636		358		156		203		289		130		159

				%V		56%		54%		57%		52%		49%		55%		69%		68%		70%		46%		48%		45%		43%		37%		48%		56%		53%		59%		67%		70%		66%		53%		54%		52%		57%		56%		58%		70%		66%		72%		42%		45%		39%		59%		55%		62%		71%		68%		73%		38%		36%		39%		56%		54%		57%		54%		52%		55%		76%		80%		73%		82%		85%		80%

				S								---		--		++		+++						---						---		---		++								+++																		+++						---																		---												---		-				+++						+++
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		UNESCO

		- U2 - Sans le label UNESCO, seriez-vous venu visiter les sites cités.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,869		1,330		1,539		1,791		825		965		502		236		266		576		268		308		909		442		466		380		187		193		417		180		237		175		73		103		80		43		36		361		172		189		278		116		162		32		18		15		15		8		7		221		91		130		2,869		1,330		1,539		2,536		1,222		1,314		114		39		75		62		23		39

		U2 - Sans le label UNESCO, seriez-vous venu visiter les sites cités.

		OUI		N		2,703		1,261		1,442		1,705		789		916		469		218		250		529		254		276		852		418		434		352		175		177		390		171		219		171		70		101		74		39		35		337		162		176		276		115		161		25		16		10		15		8		7		209		87		123		2,703		1,261		1,442		2,383		1,154		1,229		113		39		74		61		23		38

				%V		94%		95%		94%		95%		96%		95%		93%		93%		94%		92%		95%		90%		94%		94%		93%		93%		94%		92%		94%		95%		92%		97%		96%		98%		93%		90%		97%		93%		94%		93%		99%		99%		99%		78%		89%		66%		100%		100%		100%		95%		96%		94%		94%		95%		94%		94%		94%		94%		98%		100%		98%		98%		100%		97%

				S

		NON		N		115		53		61		61		32		30		20		14		7		33		8		25		38		17		21		24		10		14		13		7		7		3		3				3		2		1		18		10		8		1		1		1		5		1		4								9		4		5		115		53		61		103		53		50		2				2		1				1

				%V		4%		4%		4%		3%		4%		3%		4%		6%		2%		6%		3%		8%		4%		4%		5%		6%		5%		7%		3%		4%		3%		2%		4%				4%		5%		3%		5%		6%		4%		0%		1%		0%		16%		6%		29%								4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		1%				2%		2%				3%

				S																				++		-		+								++																														---

		NSP		N		51		16		36		25		5		20		13		4		9		14		7		7		19		8		11		4		2		2		13		2		11		2		0		2		2		2				6		1		6		1				1		2		1		1								3		0		3		51		16		36		49		15		35		0				0		0				0

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		2%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		3%		1%		5%		1%		0%		2%		3%		5%				2%		0%		3%		0%				0%		6%		6%		5%								1%		0%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		3%		0%				0%		0%				0%

				S				-						-		+																										++																																																		-						-		+
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		UNESCO

		- U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO proposent de très bonnes expériences de visite

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO proposent de très bonnes expériences de visite

		D'accord		N		5,290		2,392		2,898		3,041		1,326		1,715		1,332		630		702		918		436		482		1,347		610		737		762		370		392		1,012		467		545		275		123		152		159		80		78		941		400		541		385		168		216		66		33		33		44		22		22		300		119		182		5,290		2,392		2,898		4,484		2,099		2,385		370		156		214		264		116		149

				%V		82%		83%		81%		81%		82%		80%		81%		84%		79%		85%		84%		86%		84%		86%		82%		88%		93%		83%		79%		79%		79%		74%		78%		71%		86%		81%		91%		79%		79%		80%		81%		80%		81%		85%		83%		86%		85%		85%		86%		84%		84%		85%		82%		83%		81%		82%		83%		81%		78%		80%		77%		75%		75%		75%

				S																																++												-

		Pas d'accord		N		331		140		190		201		86		115		85		30		55		44		24		20		73		27		45		34		9		25		70		31		39		19		9		9		6		6				80		45		36		23		2		21		8		5		3		4		1		3		13		5		8		331		140		190		277		124		153		32		10		22		28		10		18

				%V		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		4%		6%		4%		5%		4%		5%		4%		5%		4%		2%		5%		5%		5%		6%		5%		6%		4%		3%		6%				7%		9%		5%		5%		1%		8%		10%		12%		9%		8%		6%		10%		4%		4%		4%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		7%		5%		8%		8%		7%		9%

				S																																																								++		+						---		++																																						++

		Ne sait pas		N		845		342		503		508		197		311		223		89		134		114		57		57		188		68		120		74		19		55		199		92		107		79		26		54		20		12		8		168		65		103		68		39		29		4		2		2		4		2		1		42		17		25		845		342		503		709		297		411		71		29		42		59		28		31

				%V		13%		12%		14%		14%		12%		15%		14%		12%		15%		11%		11%		10%		12%		10%		13%		8%		5%		12%		16%		16%		15%		21%		16%		25%		11%		12%		9%		14%		13%		15%		14%		19%		11%		5%		5%		5%		7%		10%		4%		12%		12%		12%		13%		12%		14%		13%		12%		14%		15%		15%		15%		17%		18%		16%

				S				-																--												---		---		++		++						+++																				+				-																				-						-										+

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						--		++		--		---		+++								++						++						+++		+		-				-		+		---		---		+++								---		---		+++				++		--		-		---		+++																--		++				---		+++								---
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		UNESCO

		- U3 - On attend d’un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO une information complète sur le patrimoine mondial, et la possibilité d’adhérer aux valeurs qu’il porte

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - On attend d’un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO une information complète sur le patrimoine mondial, et la possibilité d’adhérer aux valeurs qu’il porte

		D'accord		N		5,369		2,430		2,939		3,083		1,336		1,747		1,358		653		705		928		441		487		1,355		618		736		750		354		396		1,058		502		556		299		132		167		158		83		75		967		407		559		379		154		225		75		39		36		42		23		19		286		118		169		5,369		2,430		2,939		4,533		2,125		2,409		400		171		229		293		132		161

				%V		83%		85%		82%		82%		83%		82%		83%		87%		79%		86%		85%		87%		84%		88%		82%		86%		89%		84%		83%		85%		80%		80%		84%		78%		86%		85%		87%		81%		80%		82%		80%		73%		85%		96%		97%		95%		81%		88%		73%		81%		83%		79%		83%		85%		82%		83%		84%		82%		85%		88%		82%		84%		86%		81%

				S																+

		Pas d'accord		N		477		177		300		287		104		183		124		38		85		67		35		32		103		33		70		58		25		33		92		33		59		31		12		18		10		6		5		98		35		62		35		19		16		2		1		1		7		1		6		41		11		30		477		177		300		399		157		242		36		15		21		28		13		15

				%V		7%		6%		8%		8%		6%		9%		8%		5%		10%		6%		7%		6%		6%		5%		8%		7%		6%		7%		7%		6%		9%		8%		8%		9%		6%		6%		5%		8%		7%		9%		7%		9%		6%		3%		3%		3%		13%		4%		23%		12%		8%		14%		7%		6%		8%		7%		6%		8%		8%		8%		7%		8%		9%		7%

				S				--		++				-						--		++										-																																																				+++								--		++				--		+

		Ne sait pas		N		620		267		353		380		169		211		158		57		101		82		41		40		149		54		96		62		20		43		130		55		76		43		13		30		16		10		6		125		66		59		62		36		25		1				1		3		2		1		28		12		16		620		267		353		538		239		299		37		9		28		30		8		22

				%V		10%		9%		10%		10%		10%		10%		10%		8%		11%		8%		8%		7%		9%		8%		11%		7%		5%		9%		10%		9%		11%		11%		8%		14%		9%		10%		7%		11%		13%		9%		13%		17%		9%		1%				3%		6%		8%		4%		8%		9%		8%		10%		9%		10%		10%		9%		10%		8%		4%		10%		8%		5%		11%

				S																-		+		--												--		-																								+				++		+				--																																-

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité																-						+++						+																		-						++						--								--		++		+++																														--		---		+++		---		---		+++
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		UNESCO

		- U3 - Lorsque je visite un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO, je perçois facilement les valeurs véhiculées par ce « label » international dans l’offre qui m’est présentée

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - Lorsque je visite un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO, je perçois facilement les valeurs véhiculées par ce « label » international dans l’offre qui m’est présentée

		D'accord		N		4,586		2,042		2,543		2,631		1,128		1,503		1,163		526		637		792		389		404		1,200		532		667		630		293		337		911		418		494		228		90		138		140		76		64		810		349		461		326		139		187		58		31		27		38		19		19		244		95		148		4,586		2,042		2,543		3,929		1,817		2,112		309		116		193		218		92		126

				%V		71%		71%		71%		70%		70%		70%		71%		70%		71%		74%		75%		72%		75%		76%		74%		72%		73%		71%		71%		71%		71%		61%		57%		64%		76%		77%		75%		68%		69%		68%		69%		66%		70%		75%		78%		71%		74%		75%		73%		69%		68%		69%		71%		71%		71%		72%		72%		72%		65%		59%		70%		62%		60%		64%

				S																										+																		--																																																												--

		Pas d'accord		N		990		432		558		567		230		336		261		129		132		162		72		90		203		83		120		138		59		79		205		106		99		76		39		37		32		15		17		191		74		117		71		25		46		13		7		7		8		3		5		53		21		31		990		432		558		777		338		439		101		54		47		77		37		40

				%V		15%		15%		16%		15%		14%		16%		16%		17%		15%		15%		14%		16%		13%		12%		13%		16%		15%		17%		16%		18%		14%		20%		25%		17%		17%		15%		19%		16%		15%		17%		15%		12%		17%		17%		17%		17%		16%		13%		19%		15%		15%		15%		15%		15%		16%		14%		13%		15%		21%		28%		17%		22%		24%		20%

				S																										---																		++																																																--						+++		++		-		+++

		Ne sait pas		N		891		401		490		552		250		302		216		94		122		122		56		66		204		90		115		102		47		55		165		66		98		68		29		39		13		8		5		188		85		103		79		46		33		7		2		5		5		3		2		59		24		35		891		401		490		764		366		398		63		26		37		56		24		32

				%V		14%		14%		14%		15%		16%		14%		13%		13%		14%		11%		11%		12%		13%		13%		13%		12%		12%		12%		13%		11%		14%		18%		18%		18%		7%		8%		6%		16%		17%		15%		17%		22%		12%		8%		5%		12%		10%		12%		8%		17%		17%		16%		14%		14%		14%		14%		15%		14%		13%		13%		13%		16%		15%		16%

				S																				--																								++						--						+						+		++		-

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité																						++						+++								++		--				-		+		---												---														++		--																				+++		+		-		---		--		++		---
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		UNESCO

		- U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien signalés

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien signalés

		D'accord		N		4,780		2,143		2,637		2,700		1,169		1,531		1,222		574		649		857		400		457		1,228		554		673		691		321		371		932		437		496		264		106		157		147		76		71		799		336		464		344		154		190		63		32		32		43		22		21		268		106		163		4,780		2,143		2,637		4,062		1,884		2,177		326		127		200		225		92		133

				%V		74%		75%		73%		72%		73%		72%		75%		77%		73%		80%		77%		82%		76%		79%		75%		79%		80%		79%		73%		74%		72%		71%		67%		73%		79%		77%		83%		67%		66%		68%		72%		74%		71%		81%		80%		83%		83%		83%		82%		76%		75%		76%		74%		75%		73%		74%		75%		74%		69%		65%		72%		64%		60%		67%

				S								-												++												++																								---																																																--

		Pas d'accord		N		893		362		531		544		201		343		229		103		126		120		58		62		192		62		129		107		55		52		187		82		105		58		31		27		17		10		7		206		87		119		66		14		52		11		5		7		4		1		3		46		16		30		893		362		531		732		298		434		89		47		42		75		41		34

				%V		14%		13%		15%		15%		13%		16%		14%		14%		14%		11%		11%		11%		12%		9%		14%		12%		14%		11%		15%		14%		15%		15%		19%		13%		9%		10%		9%		17%		17%		17%		14%		6%		20%		14%		12%		17%		7%		4%		10%		13%		11%		14%		14%		13%		15%		13%		12%		15%		19%		24%		15%		21%		27%		17%

				S				-						--		+								--						--		--		++																				-						+++								---		+++																						-						--		++		+++		+				+++

		Ne sait pas		N		793		370		423		505		238		267		188		73		116		100		59		41		188		89		100		72		23		49		161		71		91		51		21		30		21		13		8		184		86		98		66		42		24		4		4				5		3		2		41		19		22		793		370		423		676		338		338		58		21		36		51		20		31

				%V		12%		13%		12%		13%		15%		12%		11%		10%		13%		9%		11%		7%		12%		13%		11%		8%		6%		10%		13%		12%		13%		14%		13%		14%		11%		13%		9%		15%		17%		14%		14%		20%		9%		5%		9%				10%		13%		7%		12%		14%		10%		12%		13%		12%		12%		13%		11%		12%		11%		13%		15%		13%		16%

				S								++												---												---		-		+																				+++								++		--		-

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										--												+++						+++						++												---						+						---								++		--																										+						--						---





Page 60

		UNESCO

		- U3 - Le prix d’entrée à un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO n’est pas plus cher qu’un autre site

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - Le prix d’entrée à un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO n’est pas plus cher qu’un autre site

		D'accord		N		4,142		1,858		2,283		2,421		1,046		1,375		1,014		474		540		706		338		368		1,105		488		617		577		274		303		772		360		411		214		88		126		125		70		56		721		317		404		307		137		170		51		19		32		31		15		16		238		91		147		4,142		1,858		2,283		3,527		1,656		1,871		269		106		163		191		81		110

				%V		64%		65%		64%		65%		65%		64%		62%		63%		61%		66%		65%		66%		69%		69%		68%		66%		69%		64%		60%		61%		60%		57%		55%		59%		68%		71%		65%		61%		62%		59%		65%		65%		64%		66%		48%		84%		60%		57%		62%		67%		65%		68%		64%		65%		64%		64%		66%		63%		57%		54%		59%		54%		53%		55%

				S																										++												-																																-		+																										--						--

		Pas d'accord		N		813		354		459		436		182		254		221		96		126		156		76		80		171		81		90		122		49		72		180		85		95		41		21		20		30		11		19		155		66		89		56		13		43		11		11		1		7		3		4		41		15		26		813		354		459		675		301		374		71		29		41		61		27		34

				%V		13%		12%		13%		12%		11%		12%		13%		13%		14%		14%		15%		14%		11%		12%		10%		14%		12%		15%		14%		14%		14%		11%		13%		9%		16%		11%		22%		13%		13%		13%		12%		6%		16%		15%		27%		2%		13%		12%		14%		11%		10%		12%		13%		12%		13%		12%		12%		13%		15%		15%		15%		18%		18%		17%

				S								-												+						--																																						--		++				++		--																																+++

		Ne sait pas		N		1,511		663		848		892		380		512		405		180		225		214		103		111		331		136		195		171		75		96		329		144		185		117		49		68		30		18		12		314		127		187		113		60		53		15		10		5		14		8		6		77		35		42		1,511		663		848		1,268		564		704		133		59		74		99		45		54

				%V		23%		23%		24%		24%		24%		24%		25%		24%		25%		20%		20%		20%		21%		19%		22%		20%		19%		20%		26%		24%		27%		31%		31%		32%		16%		18%		13%		26%		25%		28%		24%		29%		20%		19%		25%		14%		27%		30%		23%		22%		25%		20%		23%		23%		24%		23%		22%		24%		28%		31%		26%		28%		29%		27%

				S																				--						--						--						+						+++						--						++																																										++						+

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										+																		+++																				--		++				++		--		---						++		+		-				---		+++																																---
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		UNESCO

		- U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien entretenus

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien entretenus

		D'accord		N		5,267		2,337		2,930		2,989		1,266		1,723		1,344		626		718		935		445		490		1,349		591		759		751		356		395		1,039		488		551		263		107		156		152		76		76		913		393		520		380		154		227		77		40		37		43		21		22		298		111		187		5,267		2,337		2,930		4,494		2,058		2,436		378		156		222		271		119		152

				%V		81%		81%		82%		80%		79%		80%		82%		84%		81%		87%		86%		88%		84%		84%		84%		86%		89%		84%		81%		83%		80%		71%		68%		73%		83%		77%		89%		77%		77%		76%		80%		73%		85%		99%		100%		98%		82%		79%		85%		84%		79%		87%		81%		81%		82%		82%		82%		83%		80%		80%		80%		77%		77%		77%

				S																				++												+												--												-												+

		Pas d'accord		N		250		89		161		142		49		93		63		21		42		45		19		26		51		14		37		45		16		29		41		8		33		34		17		17		9		8		1		28		5		23		24		9		15								6		2		3		13		11		2		250		89		161		186		82		103		21		4		17		17		3		14

				%V		4%		3%		4%		4%		3%		4%		4%		3%		5%		4%		4%		5%		3%		2%		4%		5%		4%		6%		3%		1%		5%		9%		11%		8%		5%		8%		2%		2%		1%		3%		5%		4%		6%								11%		9%		12%		4%		8%		1%		4%		3%		4%		3%		3%		4%		4%		2%		6%		5%		2%		7%

				S				--		+																						-				+								--		++		+++												---		--		+																						++		--				--		+		-								-						-

		Ne sait pas		N		949		449		499		619		294		325		234		102		131		96		53		43		207		101		106		74		27		47		201		93		107		75		33		42		23		15		8		248		111		137		72		47		25		1				1		4		3		1		45		19		26		949		449		499		790		380		410		74		35		39		64		32		32

				%V		15%		16%		14%		17%		18%		15%		14%		14%		15%		9%		10%		8%		13%		14%		12%		8%		7%		10%		16%		16%		16%		20%		21%		20%		13%		15%		10%		21%		22%		20%		15%		22%		9%		1%				2%		7%		12%		2%		13%		14%		12%		15%		16%		14%		14%		15%		14%		16%		18%		14%		18%		21%		16%

				S								+++		+										---						-						---												+++												+++								+++		--		---																																				+

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité																												++						---												---								--		++		-						++																				---		+++								+++
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		UNESCO

		- U3 - L’inscription d’un site au Patrimoine mondial de l’UNESCO lui donne une valeur touristique et patrimoniale supérieure par rapport aux autres sites

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - L’inscription d’un site au Patrimoine mondial de l’UNESCO lui donne une valeur touristique et patrimoniale supérieure par rapport aux autres sites

		D'accord		N		5,253		2,334		2,918		3,041		1,299		1,743		1,329		608		721		882		428		454		1,330		583		747		726		334		392		1,030		482		548		314		140		174		162		92		70		965		397		568		357		153		204		62		34		28		43		20		23		264		98		166		5,253		2,334		2,918		4,454		2,053		2,401		365		148		217		264		112		151

				%V		81%		81%		81%		81%		81%		81%		81%		81%		81%		82%		83%		81%		83%		83%		83%		83%		84%		83%		80%		82%		79%		84%		89%		81%		88%		94%		81%		81%		78%		84%		75%		73%		77%		79%		86%		72%		83%		79%		88%		74%		70%		77%		81%		81%		81%		81%		81%		81%		77%		76%		78%		75%		73%		76%

				S

		Pas d'accord		N		860		402		458		483		213		271		218		114		104		158		75		83		201		93		108		125		60		66		174		89		85		40		11		29		13		3		10		145		71		74		75		36		39		11		6		5		6		3		3		70		30		40		860		402		458		713		338		374		83		45		38		69		39		31

				%V		13%		14%		13%		13%		13%		13%		13%		15%		12%		15%		14%		15%		13%		13%		12%		14%		15%		14%		14%		15%		12%		11%		7%		13%		7%		3%		11%		12%		14%		11%		16%		17%		15%		14%		14%		13%		12%		11%		12%		20%		21%		19%		13%		14%		13%		13%		13%		13%		18%		23%		14%		20%		25%		15%

				S																																																		--																														+++																		++		+				+++

		Ne sait pas		N		353		139		215		225		97		128		93		27		65		36		15		22		76		29		47		19		5		14		77		18		59		19		7		12		9		3		6		80		41		38		43		20		23		6				6		3		3				22		13		9		353		139		215		303		129		174		24		2		22		18		2		16

				%V		5%		5%		6%		6%		6%		6%		6%		4%		7%		3%		3%		4%		5%		4%		5%		2%		1%		3%		6%		3%		8%		5%		4%		6%		5%		3%		8%		7%		8%		6%		9%		9%		9%		7%				15%		5%		10%				6%		9%		4%		5%		5%		6%		6%		5%		6%		5%		1%		8%		5%		1%		8%

				S																--		++		---												---								---		+++														+						+++																																						---		++				--		+

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité																																		++																		+++						---																								---																								---
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		UNESCO

		- U3 - La présence de sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO est un critère de choix important de ma destination de vacances ou week-ends

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - La présence de sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO est un critère de choix important de ma destination de vacances ou week-ends

		D'accord		N		2,924		1,326		1,598		1,668		731		938		718		336		383		537		259		278		803		363		440		430		192		238		561		272		289		136		62		74		83		45		38		482		190		291		215		105		110		43		23		20		21		11		10		151		63		88		2,924		1,326		1,598		2,485		1,194		1,292		191		68		123		141		55		85

				%V		45%		46%		45%		44%		45%		44%		44%		45%		43%		50%		50%		50%		50%		52%		49%		49%		48%		50%		44%		46%		42%		36%		39%		34%		45%		46%		44%		40%		37%		43%		45%		50%		41%		56%		58%		53%		40%		43%		37%		42%		45%		41%		45%		46%		45%		45%		47%		44%		40%		35%		44%		40%		36%		43%

				S																				++						+++						+												--												--

		Pas d'accord		N		2,963		1,302		1,661		1,753		739		1,014		762		355		407		448		208		240		686		286		400		379		174		205		594		281		313		194		79		115		75		38		37		596		285		311		208		70		138		27		11		16		23		11		12		180		66		114		2,963		1,302		1,661		2,489		1,101		1,388		227		108		119		170		86		84

				%V		46%		45%		46%		47%		46%		47%		46%		47%		46%		42%		40%		43%		43%		41%		44%		44%		44%		43%		46%		48%		45%		52%		50%		54%		41%		38%		43%		50%		56%		46%		44%		34%		52%		35%		28%		42%		45%		43%		47%		51%		47%		53%		46%		45%		46%		46%		44%		47%		48%		55%		43%		48%		56%		42%

				S																				--						--																		+												++		++		-				--		++																																		+

		Ne sait pas		N		578		247		331		328		139		189		160		59		101		91		49		41		118		55		63		61		33		29		125		37		89		43		17		26		26		16		11		112		34		78		53		34		19		7		6		2		8		4		4		25		12		13		578		247		331		496		226		270		55		18		37		40		12		29

				%V		9%		9%		9%		9%		9%		9%		10%		8%		11%		8%		10%		7%		7%		8%		7%		7%		8%		6%		10%		6%		13%		12%		11%		12%		14%		16%		12%		9%		7%		11%		11%		16%		7%		9%		14%		5%		15%		14%		16%		7%		9%		6%		9%		9%		9%		9%		9%		9%		12%		9%		13%		11%		8%		14%

				S																-										--						-								---		+++		+						++								--		+				++		--																																+

		Moyenne				2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						+		-		--		+		-								+++						+++						++												-						++						---																								-								+		-				+++		---				--		++		-		--		++
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		UNESCO

		- U3 - La découverte du patrimoine d’une région est pour moi essentielle

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U3 - La découverte du patrimoine d’une région est pour moi essentielle

		D'accord		N		5,918		2,634		3,284		3,413		1,463		1,950		1,505		692		813		999		479		520		1,477		645		832		810		372		438		1,161		544		617		336		143		193		180		95		86		1,085		466		619		428		181		247		71		38		34		48		23		25		322		128		194		5,918		2,634		3,284		4,999		2,299		2,700		437		184		254		321		143		178

				%V		92%		92%		91%		91%		91%		91%		92%		92%		91%		93%		93%		93%		92%		91%		92%		93%		93%		93%		91%		92%		89%		90%		90%		90%		98%		96%		100%		91%		92%		91%		90%		87%		93%		92%		95%		88%		92%		88%		96%		91%		91%		90%		92%		92%		91%		91%		91%		92%		92%		94%		91%		91%		93%		90%

				S

		Pas d'accord		N		319		138		181		195		72		123		72		41		31		52		25		26		77		35		42		37		13		24		68		38		29		28		12		16		3		3				62		23		39		15		4		11		3		2		1		2		1		1		23		6		17		319		138		181		268		124		144		16		8		7		14		7		7

				%V		5%		5%		5%		5%		4%		6%		4%		5%		4%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		4%		3%		5%		5%		6%		4%		8%		8%		8%		2%		4%				5%		5%		6%		3%		2%		4%		4%		5%		3%		4%		5%		4%		6%		4%		8%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		3%		4%		3%		4%		5%		3%

				S																																												++						-												-

		Ne sait pas		N		230		103		127		142		74		68		62		16		46		26		13		13		54		26		28		23		13		10		52		8		45		9		3		5		1		0		0		42		20		23		32		24		8		4				4		2		2				10		7		3		230		103		127		203		98		105		20		3		17		16		3		13

				%V		4%		4%		4%		4%		5%		3%		4%		2%		5%		2%		2%		2%		3%		4%		3%		3%		3%		2%		4%		1%		6%		2%		2%		3%		0%		0%		0%		4%		4%		3%		7%		12%		3%		5%				9%		4%		8%				3%		5%		2%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		2%		6%		5%		2%		7%

				S										+						--		++		--																				---		+++								--												+++		+++		--																																		-

		Moyenne				3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		3		4		3		3		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		3		4		3		3		3

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										---												+++						++						+++		+++		---								---						+++						---						++		+		-																																						-
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		UNESCO

		- U4 - Achat de "Pass touristique"

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		U4 - Achat de "Pass touristique"

		Oui		N		339		148		191		189		81		108		93		47		46		57		20		37		101		43		58		33		18		15		84		41		44		19		6		13		6		1		5		22		8		13		33		15		18		6		1		5		4		2		2		31		13		17		339		148		191		319		139		179		9		7		1		9		7		1

				%V		5%		5%		5%		5%		5%		5%		6%		6%		5%		5%		4%		7%		6%		6%		6%		4%		4%		3%		7%		7%		6%		5%		4%		6%		3%		1%		6%		2%		2%		2%		7%		7%		7%		8%		3%		14%		9%		8%		10%		9%		10%		8%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		2%		4%		0%		2%		5%		1%

				S																										+						-						++																		---																								+++												+						---				-		--

		Non		N		6,127		2,727		3,400		3,560		1,527		2,033		1,547		702		845		1,020		497		523		1,507		662		845		837		381		456		1,196		549		647		354		152		202		178		98		81		1,168		501		667		443		194		248		72		39		33		47		24		24		325		127		197		6,127		2,727		3,400		5,151		2,381		2,770		464		187		277		342		146		197

				%V		95%		95%		95%		95%		95%		95%		94%		94%		95%		95%		96%		93%		94%		94%		94%		96%		96%		97%		93%		93%		94%		95%		96%		94%		97%		99%		94%		98%		98%		98%		93%		93%		93%		92%		97%		86%		91%		92%		90%		91%		90%		92%		95%		95%		95%		94%		94%		94%		98%		96%		100%		98%		95%		99%

				S
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		Activités pratiquées

		- Activités liées à la nature pratiquées pendant votre séjour.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Activités liées à la nature pratiquées pendant votre séjour.

		Balade, promenade en forêt ou en campagne		N		3,563		1,690		1,872		1,936		914		1,021		1,042		513		529		585		264		322		763		358		405		504		233		271		806		381		424		241		108		132		128		77		52		604		309		295		265		115		150		50		23		28		28		17		11		174		69		104		3,562		1,690		1,872		2,997		1,457		1,540		257		134		123		177		104		73

				%V		55%		59%		52%		52%		57%		48%		64%		68%		59%		54%		51%		58%		47%		51%		45%		58%		58%		57%		63%		65%		61%		65%		68%		61%		70%		78%		60%		51%		61%		43%		56%		55%		56%		65%		57%		73%		53%		66%		41%		49%		49%		49%		55%		59%		52%		55%		58%		52%		54%		69%		44%		50%		68%		37%

				S				+++		---		---		+++		---		+++		++		-								---												+++						++						+++						--		+++		---																												+++		---				++		--				+++		---				+++		---

		Randonnée pédestre		N		2,360		1,042		1,317		1,165		524		641		832		379		453		363		140		223		451		201		250		375		159		216		615		277		338		167		87		80		66		25		41		357		156		201		159		69		90		29		13		17		24		12		11		116		43		73		2,360		1,042		1,317		2,003		912		1,091		174		74		100		117		56		61

				%V		36%		36%		37%		31%		33%		30%		51%		51%		51%		34%		27%		40%		28%		29%		28%		43%		40%		46%		48%		47%		49%		45%		55%		37%		36%		26%		47%		30%		31%		30%		33%		33%		34%		38%		32%		44%		45%		47%		44%		33%		31%		34%		36%		36%		37%		37%		36%		37%		37%		38%		36%		33%		37%		31%

				S								---						+++								---		+++		---						+++						+++						+++		++		-				-		++		---

		Découverte / observation de la faune et ou de la flore		N		1,716		763		951		858		361		495		551		255		297		307		147		159		330		160		170		271		129		142		413		179		234		134		63		70		58		34		23		234		87		147		126		50		76		22		16		6		15		9		6		113		35		78		1,715		763		951		1,471		673		798		112		39		73		70		29		41

				%V		27%		27%		26%		23%		22%		23%		34%		34%		33%		29%		29%		29%		21%		23%		19%		31%		32%		30%		32%		30%		34%		36%		40%		32%		31%		35%		27%		20%		17%		22%		26%		24%		28%		28%		40%		15%		28%		35%		22%		32%		25%		36%		27%		27%		26%		27%		27%		27%		24%		20%		26%		20%		19%		21%

				S								---						+++												---						+++						+++						+++												---																								++																								--

		Balade à vélo		N		1,319		584		735		914		371		543		179		86		93		226		127		98		304		127		176		103		55		48		151		66		85		103		44		59		49		32		16		354		151		203		101		40		61		10		2		8		5		2		2		140		63		77		1,319		584		735		1,203		566		637		24		3		20		13		3		10

				%V		20%		20%		20%		24%		23%		25%		11%		11%		10%		21%		25%		18%		19%		18%		20%		12%		14%		10%		12%		11%		12%		27%		28%		27%		26%		33%		19%		30%		30%		30%		21%		19%		23%		12%		5%		20%		9%		9%		8%		40%		45%		36%		20%		20%		20%		22%		22%		22%		5%		2%		7%		4%		2%		5%

				S								+++						---								+		-								---						---						+++						+						+++																		-						+++												+++						---		--		+		---

		Baignade en lac ou rivière 		N		845		377		468		388		177		212		314		141		173		143		59		84		130		68		62		109		50		59		246		105		141		84		34		50		32		16		16		97		42		56		49		26		23		4		1		3		13		7		6		79		26		53		845		377		468		845		377		468

				%V		13%		13%		13%		10%		11%		10%		19%		19%		19%		13%		11%		15%		8%		10%		7%		13%		13%		12%		19%		18%		20%		22%		22%		23%		18%		16%		19%		8%		8%		8%		10%		12%		9%		5%		3%		8%		26%		28%		23%		22%		18%		25%		13%		13%		13%		15%		15%		16%

				S								---						+++												---												+++						+++						+						---												-						++						+++												+++						---						---

		VTT		N		302		130		172		153		62		91		110		46		64		39		22		17		47		21		26		46		19		28		80		36		44		25		7		18		12		7		5		65		31		34		12		2		10		0				0		3		1		1		12		5		7		302		130		172		277		121		155		16		8		8		13		8		5

				%V		5%		5%		5%		4%		4%		4%		7%		6%		7%		4%		4%		3%		3%		3%		3%		5%		5%		6%		6%		6%		6%		7%		5%		8%		6%		7%		5%		5%		6%		5%		2%		1%		4%		0%				1%		5%		6%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		3%		4%		3%		4%		5%		3%

				S								-						+++												---												+++						+																		--

		Pêche		N		249		126		123		152		71		81		51		30		21		47		25		22		54		40		14		22		15		8		49		25		24		24		5		19		19		11		8		43		15		28		17		9		8								3		3				17		3		14		249		126		123		230		111		119		4		2		2		2		1		1

				%V		4%		4%		3%		4%		4%		4%		3%		4%		2%		4%		5%		4%		3%		6%		2%		3%		4%		2%		4%		4%		4%		6%		3%		9%		10%		11%		9%		4%		3%		4%		4%		4%		3%								7%		13%				5%		2%		6%		4%		4%		3%		4%		4%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S																												+++		---		-												++		-				+++																																																---						---

		Ski de fond		N		141		48		93								141		48		93														38		1		37		100		47		54																																2				2		1				1		141		48		93								141		48		93		131		47		84

				%V		2%		2%		3%								9%		6%		10%														4%		0%		8%		8%		8%		8%																																4%				7%		0%				0%		2%		2%		3%								30%		24%		34%		37%		30%		43%

				S				-		+		---						+++		--		++		---						---						+++		---		+++		+++						---												---						---																		--								-		+		---						+++						+++

		Ski alpin		N		138		67		71								136		67		69		2				2								26		8		18		106		60		47																										2				2		3				3								138		67		71								138		67		71		134		67		66

				%V		2%		2%		2%								8%		9%		8%		0%				0%								3%		2%		4%		8%		10%		7%																										3%				6%		7%				13%								2%		2%		2%								29%		35%		26%		38%		44%		34%

				S								---						+++						---						---						+						+++						---												---						---																		---												---						+++						+++

		Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)		N		138		52		86		66		29		37		48		17		32		23		6		17		12		1		11		26		6		20		38		12		26		9		6		3		5		4		1		35		17		18		10		5		4		1				1								4		1		3		138		52		86		138		52		86

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		2%		4%		2%		1%		3%		1%		0%		1%		3%		2%		4%		3%		2%		4%		2%		4%		2%		3%		4%		1%		3%		3%		3%		2%		3%		2%		1%				2%								1%		1%		1%		2%		2%		2%		3%		2%		3%

				S														++												---		--		+				-				++																		+																																				++						---						---

		Raquettes		N		137		49		88								131		49		82		6				6								29		3		26		100		44		56																																4		1		3		4		1		3		137		49		88								137		49		88		123		47		76

				%V		2%		2%		2%								8%		7%		9%		1%				1%								3%		1%		6%		8%		7%		8%																																8%		4%		11%		1%		1%		1%		2%		2%		2%								29%		25%		32%		35%		31%		39%

				S								---						+++						---						---						++		---		+++		+++						---												---						---																														---						+++						+++

		Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via Ferrata)		N		128		50		78		38		8		30		71		34		37		19		8		11		10		1		8		24		12		12		54		26		28		13		1		12		8		3		5		9		4		5		5		1		4								1		1				4				4		128		50		78		110		49		61		5		1		4		4		1		3

				%V		2%		2%		2%		1%		0%		1%		4%		5%		4%		2%		2%		2%		1%		0%		1%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		4%		1%		6%		4%		3%		6%		1%		1%		1%		1%		1%		1%								2%		4%				1%				2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%

				S								---		--		+		+++												---						+						+++						++		--		+								---

		Sports nautiques (Voile, ski nautique…)		N		81		36		45		48		24		24		18		10		8		15		2		13		6		2		4		18		4		14		11		6		4		8		2		5		1		1				27		14		12		3		1		3		1				1								7		6		2		81		36		45		81		36		45

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		0%		0%		0%		2%		1%		3%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		1%		1%				2%		3%		2%		1%		0%		1%		1%				3%								2%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%

				S																						--		+		---						++																								+++																																										--

		Autres activités liées à la neige		N		79		47		32								71		47		25		7				7								14		2		12		62		45		17																										2				2		1				1								79		47		32								79		47		32		75		47		28

				%V		1%		2%		1%								4%		6%		3%		1%				1%								2%		0%		3%		5%		8%		2%																										3%				6%		2%				4%								1%		2%		1%								17%		24%		11%		21%		31%		14%

				S				++		-		---						+++		++		--								---								-				+++		+++		---														---						--																										++		-		---						+++		+++		--				+++		--

		Golf		N		62		29		33		27		7		20		21		16		5		14		6		8		7		1		6		5		4		1		23		14		9								2		2				11		5		7		8		1		7		1				1		2		1		1		2		1		1		62		29		33		48		19		29		11		10		1		11		10		1

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		2%		2%		1%								1%		3%				1%		1%		1%		2%		0%		3%		1%				3%		4%		4%		4%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		5%		0%		3%		7%		1%

				S																++		--								--												+++																																																																--						--

		Equitation, promenade/randonnée équestre, attelage		N		54		23		31		17		5		12		27		13		14		11		5		5		9		1		9		7		0		6		25		16		9		2		1		1		1		1				4		3		1		2				2														4		1		3		54		23		31		45		22		24		5		1		4		5		1		4

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		2%		3%		1%		0%		1%		0%		1%		2%				0%		1%		0%		0%				1%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%

				S								---						+++																								+++																		--

		Escalade		N		43		18		26		21		5		15		10		7		3		12		5		7		9		1		8		2				2		11		7		3		0				0		6		3		3		9		4		5		1		0		1		2		1		1		1				1		2		1		1		43		18		26		38		17		22		2		1		1		2		1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%				0%		1%		1%		0%		0%				0%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		3%		3%		3%		2%				3%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%

				S																				+

		Montgolfière		N		25		9		16		19		7		12		2		1		1		4		2		3		9		7		3		1		1				3		1		2		1		0		1		2		1		1		2				2		6				6														1				1		25		9		16		24		9		14

				%V		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%				0%		1%				2%														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S														-

		Chasse		N		14		4		10		11		3		7		2				2		1		1				2		2		0		1				1		2		1		1		2		1		1								6		1		5		1				1																				14		4		10		13		3		9

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%								0%		0%		1%		0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autres activités liées à la nature		N		221		96		126		107		45		62		56		24		33		58		27		31		54		25		29		37		16		21		46		18		28		16		0		16		5		4		1		35		19		16		15		2		13														14		11		3		221		96		126		201		93		108

				%V		3%		3%		4%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		5%		5%		6%		3%		4%		3%		4%		4%		4%		4%		3%		4%		4%		0%		7%		3%		4%		2%		3%		4%		2%		3%		1%		5%														4%		8%		1%		3%		3%		4%		4%		4%		4%

				S								-												+++																										--		++																-		+																++		-														---						---

		Aucune activité liée à la nature		N		1,101		495		606		795		319		476		119		59		60		188		118		70		446		185		261		122		71		51		113		66		47		40		22		19		13		6		7		214		64		150		90		49		41		15		12		3		11		4		7		37		16		20		1,101		495		606		948		440		507		29		16		13		13		7		6

				%V		17%		17%		17%		21%		20%		22%		7%		8%		7%		17%		23%		12%		28%		26%		29%		14%		18%		11%		9%		11%		7%		11%		14%		9%		7%		6%		8%		18%		13%		22%		19%		23%		15%		19%		29%		9%		21%		17%		26%		10%		12%		10%		17%		17%		17%		17%		17%		17%		6%		8%		5%		4%		5%		3%

				S								+++						---								+++		---		+++						--		++		-		---		++		-		---						---								---		+++																				---																		---						---
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		Activités pratiquées

		- Activités liées à la nature constituant l'objectif principal du séjour.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Activités liées à la nature constituant l'objectif principal du séjour.

		Balade, promenade en forêt ou en campagne		N		1,153		550		602		589		288		300		366		171		195		198		91		107		219		112		107		184		88		96		278		124		155		86		33		51		37		19		18		187		99		88		86		39		47		32		16		16		8		7		1		36		13		23		1,152		550		602		962		483		479		86		47		39		58		41		17

				%V		18%		19%		17%		16%		18%		14%		22%		23%		22%		18%		18%		19%		14%		16%		12%		21%		22%		20%		22%		21%		22%		23%		21%		24%		20%		19%		21%		16%		19%		13%		18%		19%		18%		41%		40%		42%		15%		26%		5%		10%		9%		11%		18%		19%		17%		18%		19%		16%		18%		24%		14%		17%		27%		8%

				S				+				---		++		--		+++												---		+				++						+++						++												-		++		-								+++												---								+						++		-				++		-				+++		---

		Randonnée pédestre		N		671		298		373		297		139		158		263		120		143		111		39		72		128		59		69		120		47		73		187		85		102		33		14		19		18		5		13		79		39		39		48		24		24		10		7		3		8		6		1		40		11		29		671		298		373		599		273		326		22		7		15		16		5		11

				%V		10%		10%		10%		8%		9%		7%		16%		16%		16%		10%		8%		13%		8%		8%		8%		14%		12%		16%		15%		14%		15%		9%		9%		9%		10%		5%		15%		7%		8%		6%		10%		12%		9%		12%		17%		8%		15%		25%		5%		11%		8%		13%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		5%		4%		5%		4%		3%		5%

				S								---						+++								--		+		---						+++						+++																+		---																																										---						---

		Balade à vélo		N		615		275		339		480		197		283		43		27		16		91		51		40		110		46		64		28		18		10		33		20		13		37		23		14		15		11		4		233		106		127		46		5		41		7		1		6		1		0		1		104		44		60		615		275		339		596		273		323		1				1

				%V		10%		10%		9%		13%		12%		13%		3%		4%		2%		8%		10%		7%		7%		7%		7%		3%		4%		2%		3%		3%		2%		10%		15%		6%		8%		12%		4%		20%		21%		19%		10%		2%		16%		9%		3%		15%		3%		2%		4%		29%		31%		28%		10%		10%		9%		11%		11%		11%		0%				0%

				S								+++						---		+										---						---						---								++		-								+++								---		+++														+++												+++						---						---

		Découverte / observation de la faune et ou de la flore		N		224		106		118		105		54		51		79		33		45		40		18		22		56		19		37		31		17		15		68		24		43		25		19		6		10		8		2		18		14		4		5		2		3		3		1		2		1		1				6				6		224		106		118		181		80		101		22		9		13		12		3		9

				%V		3%		4%		3%		3%		3%		2%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		4%		4%		3%		5%		4%		6%		7%		12%		3%		5%		8%		2%		2%		3%		1%		1%		1%		1%		3%		3%		4%		3%		6%				2%				3%		3%		4%		3%		3%		3%		3%		5%		5%		5%		3%		2%		5%

				S								--						+++																								+++						+++		+++		--								---		++		--		---																		-

		Baignade en lac ou rivière 		N		130		41		88		37		12		25		64		24		40		29		5		23		9		4		5		11		2		9		59		25		34		19		2		17		13				13		6		6				2				2		1		1				4				4		5		1		4		130		41		88		130		41		88

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		5%		3%		1%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		5%		4%		5%		5%		1%		8%		7%				15%		0%		1%				0%				1%		1%		3%				8%				16%		1%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		3%

				S				--		+		---						+++								--		++		---												+++						+++		--		+				---		+++		---						---																										--		+		+		--		++		---						---

		Ski alpin		N		91		41		49								88		41		47		2				2								13				13		72		41		30																										2				2		3				3								91		41		49								91		41		49		86		41		45

				%V		1%		1%		1%								5%		6%		5%		0%				0%								2%				3%		6%		7%		4%																										3%				6%		6%				12%								1%		1%		1%								19%		21%		18%		25%		27%		23%

				S								---						+++						---						---								--		++		+++						--												---						---																														---						+++

		VTT		N		80		29		52		42		10		31		35		15		20		4		4				15		2		13		19		9		10		17		7		10		10		1		9		1		1				13		8		5		2		0		2								1		1				3		1		2		80		29		52		77		29		48		3				3		3				3

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		1%				1%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		0%		1%				1%		1%		1%		0%		0%		1%								3%		6%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				1%		1%				2%

				S										-				+++						---								-		+		++

		Ski de fond		N		78		19		58								78		19		58														32		1		31		43		18		25																																1				1		1				1		78		19		58								78		19		58		73		19		54

				%V		1%		1%		2%								5%		3%		7%														4%		0%		7%		3%		3%		4%																																3%				6%		0%				0%		1%		1%		2%								16%		10%		21%		21%		13%		27%

				S				---		++		---						+++		---		++		---						---						+++		---		+++		+++																		---						--																										---		++		---						+++		--		++				--		++

		Pêche		N		71		27		44		50		15		35		13		6		6		9		6		3		16		9		7		7		5		1		13		6		7		13		3		10		1				1		15		2		13		1				1														5		1		4		71		27		44		69		26		43		1		1				0		0

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		2%		5%		1%				1%		1%		0%		2%		0%				0%														1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%				0%		0%

				S																																																														-																																				-

		Raquettes		N		35		4		31								34		4		30		1				1								10		1		9		21		3		18																																1				1		2				2		35		4		31								35		4		31		30		4		26

				%V		1%		0%		1%								2%		1%		3%		0%				0%								1%		0%		2%		2%		1%		3%																																3%				6%		1%				1%		1%		0%		1%								7%		2%		11%		9%		3%		13%

				S				---		+++		---						+++		---		+++		--						---												+++		--		++														--																																---		+++		---								---		++				---		++

		Autres activités liées à la neige		N		22		16		6								22		16		6														1				1		21		16		4																																												22		16		6								22		16		6		21		16		5

				%V		0%		1%		0%								1%		2%		1%														0%				0%		2%		3%		1%																																												0%		1%		0%								5%		8%		2%		6%		11%		3%

				S				++		-		---						+++		++		-								--														++		--																																														++		-		---								++		--				++		--

		Equitation, promenade/randonnée équestre, attelage		N		20		7		14		4		1		3		13		5		8		3		1		2		2				2		4		0		4		10		5		5		0		0		0								1		1				0				0														2				2		20		7		14		15		7		9		4				4		4				4

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%								0%		0%				0%				0%														1%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%				1%		1%				2%

				S								--						+++

		Golf		N		20		6		14		11		1		10		4		3		1		5		2		3		4		1		3		3		3				3		1		2																				7				7		1				1		2		1		1								20		6		14		20		6		14

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		1%				0%		0%		0%																				1%				2%		1%				3%		4%		4%		4%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)		N		18		3		16		2		1		2		11		2		9		5				5		1				1		8				8		7		2		5		1		0		1		1				1		0		0																												18		3		16		18		3		16

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%				1%		0%				0%		1%				2%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		1%				1%		0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S				-		+		--																																																																																-		+				--		+

		Sports nautiques (Voile, ski nautique…)		N		18		5		13		7		5		2								11				11								10				10								1				1								1				1								1				1								5		5				18		5		13		18		5		13

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								1%				2%								1%				2%								0%				0%								0%				0%								1%				3%								1%		3%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S																						--		++												++

		Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via Ferrata)		N		12		3		9		3		1		2		8		2		6		1				1		3		0		2		5		0		4		4		2		2														1		1																												12		3		9		11		3		8		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%				0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		0%		0%														0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S

		Escalade		N		7		3		4		3				3								4		3		1		1				1																				3		3				1				1								1				1								1				1		7		3		4		7		3		4

				%V		0%		0%		0%		0%				0%								0%		1%		0%		0%				0%																				2%		3%				0%				0%								1%				3%								0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Chasse		N		5		2		3		5		2		3		0				0								1		1		0								0				0		2		1		1								1		0		1		1				1																				5		2		3		4		1		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%								0%		0%		0%								0%				0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%		0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Montgolfière		N		5		2		3		4		2		3								1		1				3		2		2		1		1																						1				1																										5		2		3		4		2		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%																						0%				0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autres activités liées à la nature		N		99		37		63		47		16		31		21		8		13		31		13		18		26		9		17		14		5		9		16		5		11		12				12		4		3		1		12		8		4		10				10														6		6				99		37		63		90		35		55

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		3%		3%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		3%				6%		2%		3%		1%		1%		2%		1%		2%				4%														2%		4%				2%		1%		2%		2%		1%		2%

				S																				+++																								+++		--		+																		+																																---						--

		Non aucun de ces activités liées à la nature constituait l'objectif principal de notre voyage.		N		1,993		906		1,087		1,270		546		723		379		193		186		344		167		178		568		256		311		248		132		116		314		137		177		95		39		56		68		42		26		406		160		247		178		91		87		6		3		3		9		4		5		102		43		59		1,993		906		1,087		1,721		810		911		79		34		45		35		15		20

				%V		31%		32%		30%		34%		34%		34%		23%		26%		21%		32%		32%		32%		35%		36%		34%		28%		33%		25%		24%		23%		26%		25%		24%		26%		37%		43%		30%		34%		31%		36%		37%		43%		33%		7%		6%		8%		16%		15%		17%		29%		30%		28%		31%		32%		30%		31%		32%		31%		17%		17%		16%		10%		10%		10%

				S								+++						---												+++								+		-		---						-												++						+++						---						-																								---						---
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		Activités pratiquées

		- Activités de loisirs pratiquées pendant le séjour.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Activités de loisirs pratiquées pendant le séjour.

		Visite de villes		N		2,930		1,295		1,634		2,263		971		1,290								667		324		344		959		419		540		186		93		93		176		75		100		220		87		132		95		55		40		709		319		391		283		116		166		52		29		23								250		100		149		2,929		1,295		1,634		2,599		1,182		1,417		10		2		8		7		2		5

				%V		45%		45%		45%		60%		60%		60%								62%		63%		61%		60%		59%		60%		21%		23%		20%		14%		13%		15%		59%		55%		61%		52%		56%		46%		60%		63%		57%		59%		55%		62%		67%		73%		61%								70%		71%		70%		45%		45%		45%		48%		47%		48%		2%		1%		3%		2%		1%		3%

				S								+++						---						+++						+++						---						---						+++												+++						+++						+++						---						+++												+++						---						---

		Visite de musées et sites historiques		N		2,654		1,201		1,452		1,630		704		925		583		296		288		440		201		239		733		312		421		354		180		174		444		210		234		161		60		100		55		30		25		459		209		250		207		97		110		38		18		20		13		7		6		189		78		112		2,653		1,201		1,452		2,347		1,071		1,277		135		65		70		88		42		45

				%V		41%		42%		40%		43%		44%		43%		36%		39%		32%		41%		39%		43%		46%		44%		47%		41%		45%		37%		35%		36%		34%		43%		38%		47%		30%		31%		29%		39%		41%		37%		43%		46%		41%		49%		46%		52%		26%		28%		24%		53%		55%		52%		41%		42%		40%		43%		42%		43%		29%		33%		25%		25%		28%		23%

				S								+++						---		+		-								+++												---												--																								-						+++												+++						---						---

		Restaurant gastronomique		N		2,058		927		1,130		1,257		532		724		450		219		231		351		177		174		587		267		320		254		127		127		364		170		194		83		23		59		41		20		21		393		161		232		154		73		81		30		18		12		17		8		9		136		60		76		2,057		927		1,130		1,740		830		910		121		54		68		84		43		41

				%V		32%		32%		31%		34%		33%		34%		27%		29%		26%		33%		34%		31%		37%		38%		35%		29%		32%		27%		28%		29%		28%		22%		14%		27%		22%		21%		24%		33%		32%		34%		32%		35%		30%		38%		44%		32%		32%		30%		34%		38%		42%		35%		32%		32%		31%		32%		33%		31%		26%		28%		24%		24%		28%		21%

				S								++						---												+++												--						---		--		+		--																														++																		--						---

		Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations agricoles et d’industries agro-alimentaires		N		1,768		822		946		723		316		408		769		382		387		276		124		152		344		151		193		336		150		185		537		266		271		65		31		35		63		35		27		194		82		112		106		49		57		12		5		7		18		11		7		94		42		52		1,768		822		946		1,400		650		749		243		124		120		177		98		79

				%V		27%		29%		26%		19%		20%		19%		47%		51%		43%		26%		24%		27%		21%		21%		21%		39%		38%		39%		42%		45%		39%		17%		19%		16%		34%		36%		32%		16%		16%		16%		22%		23%		21%		15%		12%		18%		34%		42%		26%		26%		30%		24%		27%		29%		26%		26%		26%		25%		51%		64%		43%		51%		64%		40%

				S								---						+++		+		-								---						+++						+++						---						+						---						--						--																								---						+++		+++		--		+++		+++		--

		Dégustation de vins – visite de cave		N		1,760		789		971		1,453		662		791								307		127		180		694		328		366		68		30		38		102		31		70		61		34		26		43		23		19		470		208		263		174		72		102		15		4		11								133		58		75		1,760		789		971		1,541		721		821		3		2		1		2		2

				%V		27%		27%		27%		39%		41%		37%								28%		24%		32%		43%		46%		41%		8%		8%		8%		8%		5%		10%		16%		22%		12%		23%		23%		23%		40%		41%		39%		37%		34%		38%		20%		10%		30%								38%		41%		35%		27%		27%		27%		28%		29%		28%		1%		1%		0%		1%		1%

				S								+++		+				---								-		+		+++						---						---		--		++		---		+										+++						+++												---						+++																		---						---

		Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local		N		1,259		562		698		604		247		357		422		200		222		234		115		118		264		115		149		205		100		105		305		137		168		71		27		43		57		26		31		161		69		92		93		41		52		17		7		10		9		6		3		78		34		45		1,259		562		698		1,011		458		554		136		55		81		103		43		60

				%V		19%		20%		19%		16%		15%		17%		26%		27%		25%		22%		22%		21%		16%		16%		17%		24%		25%		22%		24%		23%		24%		19%		17%		20%		31%		27%		36%		14%		14%		14%		19%		20%		19%		21%		17%		26%		18%		23%		13%		22%		24%		21%		19%		20%		19%		18%		18%		19%		29%		28%		29%		29%		28%		30%

				S								---						+++						+						---						+++						+++												+++						---																																				-						+++						+++

		Shopping		N		935		442		493		664		293		372								271		149		121		336		151		185		86		46		40		56		33		23		44		20		24		30		16		14		213		101		111		70		33		37		31		15		16								68		27		41		935		442		493		804		394		410

				%V		14%		15%		14%		18%		18%		17%								25%		29%		22%		21%		21%		21%		10%		12%		9%		4%		6%		3%		12%		13%		11%		16%		16%		17%		18%		20%		16%		15%		16%		14%		40%		38%		43%								19%		19%		19%		14%		15%		14%		15%		16%		14%

				S								+++						---						+++		+		-		+++						---						---																		+++												+++						---						++																		---						---

		Festival, Manifestation culturelle, Evénement		N		609		260		349		322		124		198		174		83		92		112		53		59		119		61		59		101		46		55		140		64		76		40		15		25		22		13		9		117		29		88		37		18		18		2		1		1		8		7		1		23		6		16		609		260		349		526		222		304		33		15		19		17		9		8

				%V		9%		9%		10%		9%		8%		9%		11%		11%		10%		10%		10%		11%		7%		9%		7%		12%		12%		12%		11%		11%		11%		11%		10%		12%		12%		13%		10%		10%		6%		13%		8%		9%		7%		3%		3%		3%		15%		25%		5%		6%		4%		8%		9%		9%		10%		10%		9%		10%		7%		7%		7%		5%		6%		4%

				S								-																		---						++						+																				---		+++								--												-																		-						---

		Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs animaliers		N		330		158		173		152		79		72		133		65		67		46		13		33		59		24		35		68		28		39		83		42		41		19		13		5		10				10		49		25		24		23		16		6		1		1				2		1		1		18		7		11		330		158		173		258		128		130		41		17		24		24		8		16

				%V		5%		5%		5%		4%		5%		3%		8%		9%		8%		4%		3%		6%		4%		3%		4%		8%		7%		8%		6%		7%		6%		5%		8%		2%		5%				12%		4%		5%		4%		5%		8%		2%		1%		3%				4%		5%		3%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		4%		9%		9%		9%		7%		5%		8%

				S								---		+				+++								-		+		--						+++						++								+		-				--												++		-																																+++

		Visite de sites industriels		N		210		94		116		150		62		88								59		32		28		70		31		39		22		12		10		11		4		7		8		2		7		6		3		3		49		20		29		12		6		5		6		4		2								25		11		14		210		94		116		192		91		101		6				6		5				5

				%V		3%		3%		3%		4%		4%		4%								6%		6%		5%		4%		4%		4%		3%		3%		2%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		2%		3%		2%		8%		10%		5%								7%		8%		6%		3%		3%		3%		4%		4%		3%		1%				2%		1%				3%

				S								+++						---						+++						++												---																		+																								+++																		--						-

		Balnéothérapie, Spa		N		193		63		129		42		9		33		106		34		71		45		20		25		28		6		22		32		9		23		92		35		56		6		0		6		15		8		7		9		3		6		0				0		2				2		3		1		1		6		1		5		193		63		129		144		54		90		33		9		24		23		8		14

				%V		3%		2%		4%		1%		1%		2%		6%		5%		8%		4%		4%		4%		2%		1%		2%		4%		2%		5%		7%		6%		8%		2%		0%		3%		8%		8%		8%		1%		0%		1%		0%				0%		2%				5%		5%		6%		5%		2%		1%		2%		3%		2%		4%		3%		2%		3%		7%		5%		9%		6%		5%		7%

				S				--		++		---		--		+		+++		--		+		++						---		-										+++												+++						---						---																										--		++								+++						+++

		Stage d’œnologie		N		37		9		28		37		9		28														29		7		23																										6		1		5		2		2																0				0		37		9		28		35		9		26

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%														2%		1%		3%																										0%		0%		1%		0%		1%																0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S				-				+++						---						--						+++		-										---																																																		-						-

		Autre stage		N		22		9		13		22		9		13														8		6		3														1				1								4		3		1		8				8																				22		9		13		12		9		3

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		1%														1%		1%		0%														0%				0%								0%		1%		0%		2%				3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++						--

		Stage de cuisine		N		11		5		6		7		3		4		4		2		2								5		2		3		2		0		2		2		2																						1				1														1		1				11		5		6		11		4		6

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%																						0%				0%														0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autres activités de loisirs		N		236		124		112		109		53		56		78		41		37		49		31		18		28		15		13		38		15		23		66		41		25		31		11		20		13		8		5		37		16		20		14		11		3								4		3		1		6		3		3		236		124		112		190		100		89		29		13		16		22		10		12

				%V		4%		4%		3%		3%		3%		3%		5%		5%		4%		5%		6%		3%		2%		2%		1%		4%		4%		5%		5%		7%		4%		8%		7%		9%		7%		8%		5%		3%		3%		3%		3%		5%		1%								7%		12%		3%		2%		2%		1%		4%		4%		3%		3%		4%		3%		6%		7%		6%		6%		7%		6%

				S				+		-		--						++												---												+++		++		-		+++						++														+		-														--								+		-								+++						++

		Aucune de ces activités		N		777		275		502		366		117		249		307		104		202		105		54		50		142		40		102		125		52		73		221		77		145		53		13		40		22		13		9		116		39		77		48		21		27		14		7		7		16		5		11		19		10		9		777		275		502		617		230		386		97		32		66		79		29		50

				%V		12%		10%		14%		10%		7%		12%		19%		14%		23%		10%		11%		9%		9%		6%		11%		14%		13%		15%		17%		13%		21%		14%		8%		19%		12%		13%		11%		10%		8%		11%		10%		10%		10%		18%		17%		19%		32%		20%		43%		5%		7%		4%		12%		10%		14%		11%		9%		13%		21%		16%		24%		22%		19%		25%

				S				---		+++		---		---		+++		+++		---		+++		--						---		---		++		++						+++		---		++				--		+								--																		+++						---								---		+++		-		---		+++		+++						+++
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		Activités pratiquées

		- Activités de loisirs constituant un objectif principal du séjour.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Activités de loisirs constituant un objectif principal du séjour.

		Visite de villes		N		739		311		427		575		230		344								165		81		83		283		120		163		54		34		20		35		14		21		36		11		24		20		7		13		164		81		84		61		19		42		12		2		10								73		23		50		738		311		427		646		286		359

				%V		11%		11%		12%		15%		14%		16%								15%		16%		15%		18%		17%		18%		6%		8%		4%		3%		2%		3%		10%		7%		11%		11%		7%		15%		14%		16%		12%		13%		9%		16%		16%		5%		27%								20%		16%		23%		11%		11%		12%		12%		11%		12%

				S								+++						---						+++						+++						---		+		-		---																		++														-		+		--						+++																		---						---

		Visite de musées et sites historiques		N		708		305		403		464		195		269		142		64		78		102		46		56		216		95		121		103		47		56		87		37		50		43		22		21		11		5		7		124		48		76		61		24		37		19		13		6		2		2				41		13		29		708		305		403		642		286		356		21		7		14		7		2		5

				%V		11%		11%		11%		12%		12%		13%		9%		9%		9%		9%		9%		10%		13%		13%		13%		12%		12%		12%		7%		6%		7%		11%		14%		10%		6%		5%		8%		10%		9%		11%		13%		12%		14%		24%		33%		16%		4%		8%				12%		9%		13%		11%		11%		11%		12%		11%		12%		4%		3%		5%		2%		1%		3%

				S								+++						---												+++												---												--																		+++																								+						---						---

		Dégustation de vins – visite de cave		N		381		186		194		345		169		176								35		17		18		184		90		95		4		2		2		14		6		8		5		2		3		5		4		1		121		61		60		26		11		15														21		10		11		381		186		194		328		168		160		2		1		1		1		1

				%V		6%		6%		5%		9%		11%		8%								3%		3%		3%		11%		13%		10%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		1%		10%		12%		9%		5%		5%		6%														6%		7%		5%		6%		6%		5%		6%		7%		5%		1%		1%		0%		0%		1%

				S								+++		+				---						---						+++						---						---						---						-						+++																																										---						---

		Restaurant gastronomique		N		281		112		169		164		58		106		80		34		46		37		20		17		87		38		50		30		14		16		66		28		38		6		4		2		5		3		2		59		12		47		15		7		8								4		1		3		8		5		3		281		112		169		230		103		126		20		6		14		15		6		9

				%V		4%		4%		5%		4%		4%		5%		5%		4%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		5%		2%		3%		1%		3%		4%		2%		5%		2%		7%		3%		3%		3%								8%		4%		12%		2%		4%		2%		4%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		3%		5%		4%		4%		4%

				S																										++																		---														---		++																				-

		Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations agricoles et d’industries agro-alimentaires		N		240		101		139		58		22		36		144		64		80		38		16		23		29		13		16		63		24		39		91		42		49		4		1		3		12		4		8		18		5		13		6		3		3		1		1				2		1		1		15		7		8		240		101		139		184		80		104		48		21		28		42		20		22

				%V		4%		4%		4%		2%		1%		2%		9%		9%		9%		4%		3%		4%		2%		2%		2%		7%		6%		8%		7%		7%		7%		1%		1%		1%		6%		4%		9%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		3%				5%		5%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		10%		11%		10%		12%		13%		11%

				S								---						+++												---						+++						+++						---						++						---						---																																				+++						+++

		Festival, Manifestation culturelle, Evénement		N		201		113		88		105		57		48		60		39		21		36		17		18		47		30		17		34		20		14		45		25		20		14		10		4		4		2		2		31		9		22		13		8		5		1		1				7		7		0		4		1		3		201		113		88		153		82		71		18		11		8		10		6		4

				%V		3%		4%		2%		3%		4%		2%		4%		5%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		2%		4%		5%		3%		4%		4%		3%		4%		7%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		3%		3%		4%		2%		1%		3%				13%		25%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		2%		3%		3%		2%		4%		5%		3%		3%		4%		2%

				S				++		--				+						++		--										++		-																+																																		--								++		--

		Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local		N		116		56		60		50		26		24		47		25		22		19		5		14		16		4		12		23		12		12		33		15		17		3		2		1		7		2		5		13		12		1		19		8		11								0				0		2		1		1		116		56		60		89		50		39		19		6		13		13		6		7

				%V		2%		2%		2%		1%		2%		1%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		0%		4%		2%		6%		1%		2%		0%		4%		4%		4%								0%				1%		1%		1%		0%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		4%		3%		5%		4%		4%		4%

				S								--						+++												--						++						++																		-		+++		--		+++																		-																		+++						+++

		Balnéothérapie, Spa		N		75		17		57		12		2		10		48		6		41		15		9		6		5		1		4		4		1		3		49		9		41		1				1		7		5		2		6		1		5														1		0		1		1				1		75		17		57		63		16		47		9		1		8		3		1		2

				%V		1%		1%		2%		0%		0%		0%		3%		1%		5%		1%		2%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		4%		2%		6%		0%				0%		4%		5%		2%		1%		0%		1%														3%		2%		3%		0%				0%		1%		1%		2%		1%		1%		2%		2%		1%		3%		1%		1%		1%

				S				---		++		---						+++		---		+++								---						-						+++		---		+++														--						--																										---		++				--		++

		Shopping		N		55		22		32		36		10		26								18		12		6		22		8		14		5		2		3		3				3		1				1								11				11		13		12		1																				55		22		32		50		21		29

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				0%								1%				2%		3%		6%		0%																				1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														---						+++						++												--																						+				+++		--

		Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs animaliers		N		41		11		29		15		3		13		23		8		15		2		0		2		6		1		5		8		4		4		15		4		11		0				0								6		0		6		3		1		2								1				1		1				1		41		11		29		34		11		23		3		0		3		2		0		2

				%V		1%		0%		1%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		0%				0%								1%		0%		1%		1%		1%		1%								2%				3%		0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								-						+++						-																		++

		Visite de sites industriels		N		15		11		5		9		6		3								6		4		2		5		2		3		4		3		1		0		0										1		1				5		5										1				1														15		11		5		15		11		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%										1%		1%				0%		1%										1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autre stage		N		4		2		2		4		2		2														3		2		1														0				0														1				1																				4		2		2		3		2		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%														0%				0%														0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Stage d’œnologie		N		1				1		1				1														0				0																										1				1																				0				0		1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																										0%				0%																				0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Autres activités de loisirs		N		96		44		52		47		18		29		30		10		20		18		16		2		11		8		3		12		6		7		32		17		14		16		1		15		3		3				13		5		8		5		4		1								1				1		3		1		2		96		44		52		72		32		40		12		1		11		9		1		8

				%V		1%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		3%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		2%		3%		2%		4%		0%		7%		2%		3%				1%		1%		1%		1%		2%		0%								1%				3%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		3%		1%		4%

				S																						++		--		---												+++						+++		--		++																																																		++		-

		Non aucune de ces activités constituait l'objectif principal de notre voyage		N		2,736		1,305		1,431		1,497		692		805		759		395		364		480		218		262		551		254		297		401		179		222		588		314		274		192		92		100		87		50		37		501		233		268		205		90		115		30		16		14		17		10		8		165		69		96		2,736		1,305		1,431		2,340		1,139		1,201		222		110		112		169		81		89

				%V		42%		45%		40%		40%		43%		38%		46%		53%		41%		45%		42%		47%		34%		36%		33%		46%		45%		47%		46%		53%		40%		51%		58%		47%		47%		50%		43%		42%		46%		39%		43%		43%		43%		38%		41%		36%		33%		37%		29%		46%		49%		45%		42%		45%		40%		43%		45%		41%		47%		56%		40%		48%		53%		45%

				S				+++		---		---		++		-		+++		+++		---								---						+						++		+++		---		+++																																												+++		---				++		-				++		-		+

		Stage de cuisine		N		1		1				1		1																0		0																																																				1		1				1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																0%		0%																																																				0%		1%				0%		0%				0%		0%

				S
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		Facteurs déclenchant du séjours

		- Facteur déclenchant du séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Facteur déclenchant du séjour

		Balade, promenade en forêt ou en campagne		N		1,153		550		602		589		288		300		366		171		195		198		91		107		219		112		107		184		88		96		278		124		155		86		33		51		37		19		18		187		99		88		86		39		47		32		16		16		8		7		1		36		13		23		1,152		550		602		962		483		479		86		47		39		58		41		17

				%V		18%		19%		17%		16%		18%		14%		22%		23%		22%		18%		18%		19%		14%		16%		12%		21%		22%		20%		22%		21%		22%		23%		21%		24%		20%		19%		21%		16%		19%		13%		18%		19%		18%		41%		40%		42%		15%		26%		5%		10%		9%		11%		18%		19%		17%		18%		19%		16%		18%		24%		14%		17%		27%		8%

				S				+				---		++		--		+++												---		+				++						+++						++												-		++		-								+++												---								+						++		-				++		-				+++		---

		Visite de villes		N		739		311		427		575		230		344								165		81		83		283		120		163		54		34		20		35		14		21		36		11		24		20		7		13		164		81		84		61		19		42		12		2		10								73		23		50		738		311		427		646		286		359

				%V		11%		11%		12%		15%		14%		16%								15%		16%		15%		18%		17%		18%		6%		8%		4%		3%		2%		3%		10%		7%		11%		11%		7%		15%		14%		16%		12%		13%		9%		16%		16%		5%		27%								20%		16%		23%		11%		11%		12%		12%		11%		12%

				S								+++						---						+++						+++						---		+		-		---																		++														-		+		--						+++																		---						---

		Événement familial, visite à de la famille ou à des amis		N		712		312		400		374		148		226		150		73		78		188		92		96		151		61		90		116		62		54		135		60		75		43		10		34		66		27		38		130		62		67		48		14		34		10		9		2		4		2		2		9		6		3		712		312		400		589		266		323		29		16		12		13		10		3

				%V		11%		11%		11%		10%		9%		11%		9%		10%		9%		17%		18%		17%		9%		9%		10%		13%		16%		12%		11%		10%		11%		12%		6%		16%		36%		28%		45%		11%		12%		10%		10%		7%		13%		13%		22%		5%		7%		6%		8%		3%		4%		2%		11%		11%		11%		11%		11%		11%		6%		8%		4%		4%		7%		1%

				S								--						--						+++						--						++														--		+		+++																														---																		---						---		+		-

		Visite de musées et sites historiques		N		708		305		403		464		195		269		142		64		78		102		46		56		216		95		121		103		47		56		87		37		50		43		22		21		11		5		7		124		48		76		61		24		37		19		13		6		2		2				41		13		29		708		305		403		642		286		356		21		7		14		7		2		5

				%V		11%		11%		11%		12%		12%		13%		9%		9%		9%		9%		9%		10%		13%		13%		13%		12%		12%		12%		7%		6%		7%		11%		14%		10%		6%		5%		8%		10%		9%		11%		13%		12%		14%		24%		33%		16%		4%		8%				12%		9%		13%		11%		11%		11%		12%		11%		12%		4%		3%		5%		2%		1%		3%

				S								+++						---												+++												---												--																		+++																								+						---						---

		Randonnée pédestre		N		671		298		373		297		139		158		263		120		143		111		39		72		128		59		69		120		47		73		187		85		102		33		14		19		18		5		13		79		39		39		48		24		24		10		7		3		8		6		1		40		11		29		671		298		373		599		273		326		22		7		15		16		5		11

				%V		10%		10%		10%		8%		9%		7%		16%		16%		16%		10%		8%		13%		8%		8%		8%		14%		12%		16%		15%		14%		15%		9%		9%		9%		10%		5%		15%		7%		8%		6%		10%		12%		9%		12%		17%		8%		15%		25%		5%		11%		8%		13%		10%		10%		10%		11%		11%		11%		5%		4%		5%		4%		3%		5%

				S								---						+++								--		+		---						+++						+++																+		---																																										---						---

		Balade à vélo		N		615		275		339		480		197		283		43		27		16		91		51		40		110		46		64		28		18		10		33		20		13		37		23		14		15		11		4		233		106		127		46		5		41		7		1		6		1		0		1		104		44		60		615		275		339		596		273		323		1				1

				%V		10%		10%		9%		13%		12%		13%		3%		4%		2%		8%		10%		7%		7%		7%		7%		3%		4%		2%		3%		3%		2%		10%		15%		6%		8%		12%		4%		20%		21%		19%		10%		2%		16%		9%		3%		15%		3%		2%		4%		29%		31%		28%		10%		10%		9%		11%		11%		11%		0%				0%

				S								+++						---		+										---						---						---								++		-								+++								---		+++														+++												+++						---						---

		Dégustation de vins – visite de cave		N		381		186		194		345		169		176								35		17		18		184		90		95		4		2		2		14		6		8		5		2		3		5		4		1		121		61		60		26		11		15														21		10		11		381		186		194		328		168		160		2		1		1		1		1

				%V		6%		6%		5%		9%		11%		8%								3%		3%		3%		11%		13%		10%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		1%		10%		12%		9%		5%		5%		6%														6%		7%		5%		6%		6%		5%		6%		7%		5%		1%		1%		0%		0%		1%

				S								+++		+				---						---						+++						---						---						---						-						+++																																										---						---

		Dijon		N		380		112		268		355		104		251		6		1		5		19		7		12		332		97		235		6		2		4		3		1		2		2		0		1		2				2		11		4		7		1				1														22		7		16		380		112		268		323		93		229		2		1		1		1				1

				%V		6%		4%		7%		9%		6%		12%		0%		0%		1%		2%		1%		2%		21%		14%		26%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%				2%		1%		1%		1%		0%				1%														6%		5%		7%		6%		4%		7%		6%		4%		8%		1%		1%		0%		0%				1%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						+++		---		+++		---						---						---						---						---						---																										---		+++				---		+++		---						---

		Beaune		N		379		197		182		363		189		173		4				4		13		8		5		290		151		139		2				2		6		3		3		2		1		1		0		0				54		31		23		9		7		2														16		4		11		379		197		182		331		172		159		3		1		2		3		1		2

				%V		6%		7%		5%		10%		12%		8%		0%				0%		1%		1%		1%		18%		21%		15%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				5%		6%		3%		2%		3%		1%														4%		3%		5%		6%		7%		5%		6%		7%		5%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S				++		--		+++		+++		--		---						---						+++		++		-		---						---						---						---						-						---																										++		--								---						---

		Le repos – le calme		N		312		139		173		160		61		99		101		55		46		51		23		27		58		28		30		62		36		26		74		33		41		22		5		17		6		4		2		53		16		37		25		11		14		3		3				1				1		7		2		5		312		139		173		259		118		141		27		16		11		20		15		4

				%V		5%		5%		5%		4%		4%		5%		6%		7%		5%		5%		5%		5%		4%		4%		3%		7%		9%		6%		6%		6%		6%		6%		3%		8%		3%		4%		2%		4%		3%		5%		5%		5%		5%		4%		7%				2%				3%		2%		2%		2%		5%		5%		5%		5%		5%		5%		6%		8%		4%		6%		10%		2%

				S														++												--						+++																																																--																										++		--

		Restaurant gastronomique		N		281		112		169		164		58		106		80		34		46		37		20		17		87		38		50		30		14		16		66		28		38		6		4		2		5		3		2		59		12		47		15		7		8								4		1		3		8		5		3		281		112		169		230		103		126		20		6		14		15		6		9

				%V		4%		4%		5%		4%		4%		5%		5%		4%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		5%		3%		4%		3%		5%		5%		5%		2%		3%		1%		3%		4%		2%		5%		2%		7%		3%		3%		3%								8%		4%		12%		2%		4%		2%		4%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		3%		5%		4%		4%		4%

				S																										++																		---														---		++																				-

		Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations agricoles et d’industries agro-alimentaires		N		240		101		139		58		22		36		144		64		80		38		16		23		29		13		16		63		24		39		91		42		49		4		1		3		12		4		8		18		5		13		6		3		3		1		1				2		1		1		15		7		8		240		101		139		184		80		104		48		21		28		42		20		22

				%V		4%		4%		4%		2%		1%		2%		9%		9%		9%		4%		3%		4%		2%		2%		2%		7%		6%		8%		7%		7%		7%		1%		1%		1%		6%		4%		9%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		3%				5%		5%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		10%		11%		10%		12%		13%		11%

				S								---						+++												---						+++						+++						---						++						---						---																																				+++						+++

		Les Rousses		N		231		139		92								217		129		88		14		10		4								3		2		1		223		135		89								1				1																										3		2		1		231		139		92		71		33		38		150		96		53		145		96		48

				%V		4%		5%		3%								13%		17%		10%		1%		2%		1%								0%		1%		0%		17%		23%		13%								1%				1%																										1%		1%		0%		4%		5%		3%		1%		1%		1%		32%		50%		19%		41%		63%		24%

				S				+++		---		---						+++		+++		---		---						---						---						+++		+++		---		---						--						---						---																		---								+++		---		---						+++		+++		---		+++		+++		---

		Découverte / observation de la faune et ou de la flore		N		224		106		118		105		54		51		79		33		45		40		18		22		56		19		37		31		17		15		68		24		43		25		19		6		10		8		2		18		14		4		5		2		3		3		1		2		1		1				6				6		224		106		118		181		80		101		22		9		13		12		3		9

				%V		3%		4%		3%		3%		3%		2%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		4%		4%		3%		5%		4%		6%		7%		12%		3%		5%		8%		2%		2%		3%		1%		1%		1%		1%		3%		3%		4%		3%		6%				2%				3%		3%		4%		3%		3%		3%		3%		5%		5%		5%		3%		2%		5%

				S								--						+++																								+++						+++		+++		--								---		++		--		---																		-

		Etape vers une autre destination		N		213		92		120		159		60		99		15		8		7		38		23		14		90		45		45		23		9		14		22		16		6		5		4		2		3		2		1		54		13		40		12		0		12		0				0		2		2										213		92		120		180		82		98

				%V		3%		3%		3%		4%		4%		5%		1%		1%		1%		4%		5%		3%		6%		6%		5%		3%		2%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		5%		3%		6%		3%		0%		5%		0%				1%		4%		8%										3%		3%		3%		3%		3%		3%

				S								+++						---												+++												---		+		-		-												++		--		+				--		+														---																		---						---

		La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats		N		206		92		113		188		89		99		7		2		5		11		2		9		139		65		74		7		2		5		6		2		4														34		17		18		4		1		3														14		6		8		206		92		113		176		83		92		3				3

				%V		3%		3%		3%		5%		6%		5%		0%		0%		1%		1%		0%		2%		9%		9%		8%		1%		0%		1%		0%		0%		1%														3%		3%		3%		1%		0%		1%														4%		4%		4%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%				1%

				S								+++						---						---						+++						---						---						---						--												---																																				---						---

		Festival, Manifestation culturelle, Evénement		N		201		113		88		105		57		48		60		39		21		36		17		18		47		30		17		34		20		14		45		25		20		14		10		4		4		2		2		31		9		22		13		8		5		1		1				7		7		0		4		1		3		201		113		88		153		82		71		18		11		8		10		6		4

				%V		3%		4%		2%		3%		4%		2%		4%		5%		2%		3%		3%		3%		3%		4%		2%		4%		5%		3%		4%		4%		3%		4%		7%		2%		2%		2%		3%		3%		2%		3%		3%		4%		2%		1%		3%				13%		25%		1%		1%		1%		1%		3%		4%		2%		3%		3%		2%		4%		5%		3%		3%		4%		2%

				S				++		--				+						++		--										++		-																+																																		--								++		--

		Besançon		N		184		89		94		26		12		14		27		13		14		131		65		67		23		11		11		124		63		61		16		7		9								9		3		6		3		0		3								1				1								9		5		4		184		89		94		158		86		71		2		1		1

				%V		3%		3%		3%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		12%		13%		12%		1%		2%		1%		14%		16%		13%		1%		1%		1%								5%		3%		7%		0%		0%		0%								1%				2%								2%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		3%		2%		0%		1%		0%

				S								---						---						+++						---						+++						---						---						+						---						---																																				---						---

		Le (Parc du) Morvan		N		175		88		87		174		88		86								1				1		15		3		12														92		42		49								34		29		5		25		12		13														9		2		7		174		88		87		170		88		83

				%V		3%		3%		2%		5%		5%		4%								0%				0%		1%		0%		1%														25%		27%		23%								3%		6%		1%		5%		6%		5%														3%		1%		3%		3%		3%		2%		3%		3%		3%

				S								+++						---						---						---						---						---						+++						--								+++		---		+++																														+						---						---

		Visite de ville(s)		N		172		76		97		123		53		70		16		10		7		33		13		20		85		42		43		20		7		13		20		10		10		1		1				4		2		2		22		10		12		14		0		13		1				1								4		2		2		172		76		97		145		63		82		3		2		1

				%V		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%		1%		1%		3%		3%		4%		5%		6%		5%		2%		2%		3%		2%		2%		1%		0%		1%				2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		0%		5%		2%				4%								1%		2%		1%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		1%		1%		0%

				S								++						---												+++												--						---												-								--		++																																---						---

		Pratique d’une randonnée à vélo		N		159		62		97		122		43		79		10		6		4		27		13		14		26		3		23		4		3		1		9		3		6		16		3		13		1		1				48		25		23		4		2		3		1		1				1		1				48		20		28		159		62		97		152		62		90

				%V		2%		2%		3%		3%		3%		4%		1%		1%		0%		2%		3%		2%		2%		0%		3%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		4%		2%		6%		1%		1%				4%		5%		3%		1%		1%		1%		1%		3%				2%		4%				13%		14%		13%		2%		2%		3%		3%		2%		3%

				S								+++						---												--		--		++		---						---						++												+++						--																		+++																		---						---

		Baignade en lac ou rivière 		N		130		41		88		37		12		25		64		24		40		29		5		23		9		4		5		11		2		9		59		25		34		19		2		17		13				13		6		6				2				2		1		1				4				4		5		1		4		130		41		88		130		41		88

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		5%		3%		1%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		5%		4%		5%		5%		1%		8%		7%				15%		0%		1%				0%				1%		1%		3%				8%				16%		1%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		2%		3%

				S				--		+		---						+++								--		++		---												+++						+++		--		+				---		+++		---						---																										--		+		+		--		++		---						---

		Les Cascades du Hérisson		N		125		51		74								99		43		56		26		9		18								10		3		7		100		45		55								7				7																				1		1				7		2		5		125		51		74		107		49		58		13		1		12		1				1

				%V		2%		2%		2%								6%		6%		6%		2%		2%		3%								1%		1%		1%		8%		8%		8%								4%				8%																				2%		4%				2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		0%		4%		0%				1%

				S								---						+++												---												+++						---												---						---																																						-				--

		Le pays des Lacs		N		119		42		77								104		38		66		15		4		11								19		3		16		90		38		52								0		0																						4				4		6		1		6		119		42		77		112		42		70		7		0		7		4				4

				%V		2%		1%		2%								6%		5%		7%		1%		1%		2%								2%		1%		3%		7%		6%		8%								0%		0%																						7%				14%		2%		0%		3%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		2%		1%				2%

				S								---						+++												---								-		+		+++						---												---						---

		Pratique d’une randonnée pédestre		N		118		34		84		39		9		30		65		19		46		14		6		8		11		2		8		23		5		17		44		14		31		3		0		3		1		1				17		2		15		5		3		2								3		2		1		10		3		7		118		34		84		107		33		74		10		1		9		9		1		8

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		3%		1%		4%		3%		2%		4%		1%		0%		1%		1%		1%				1%		0%		2%		1%		2%		1%								5%		8%		3%		3%		2%		3%		2%		1%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		3%		2%		1%		4%

				S				---		++		---		-		+		+++		--		+								---						+						+++																				-		+																												---		++				--		++

		Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local		N		116		56		60		50		26		24		47		25		22		19		5		14		16		4		12		23		12		12		33		15		17		3		2		1		7		2		5		13		12		1		19		8		11								0				0		2		1		1		116		56		60		89		50		39		19		6		13		13		6		7

				%V		2%		2%		2%		1%		2%		1%		3%		3%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		1%		0%		4%		2%		6%		1%		2%		0%		4%		4%		4%								0%				1%		1%		1%		0%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		4%		3%		5%		4%		4%		4%

				S								--						+++												--						++						++																		-		+++		--		+++																		-																		+++						+++

		Cluny		N		111		48		63		108		46		62		3		2		1		0		0				6		6										3		2		1														96		36		60																				5		3		2		111		48		63		93		48		45		0				0		0				0

				%V		2%		2%		2%		3%		3%		3%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%										0%		0%		0%														8%		7%		9%																				2%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%				0%		0%				0%

				S								+++						---						---						---						---						---						--												+++						---																																				---						--

		Patrimoine historique		N		108		44		64		94		36		58		3		3		0		11		6		5		44		14		31		9		7		3		3		2		1		14		10		3								23		7		16		12		3		10														2		1		1		108		44		64		96		42		54

				%V		2%		2%		2%		3%		2%		3%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		3%		2%		3%		1%		2%		1%		0%		0%		0%		4%		7%		1%								2%		1%		2%		3%		1%		4%														1%		1%		0%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S								+++						---												+++												---						+++		++		-																																-																		---						--

		Métabief et le Haut-Doubs		N		107		39		67								95		34		61		11		5		6								95		32		63		5		2		3								1		1																1		1										4		2		2		107		39		67		72		34		38		34		5		29		32		5		27

				%V		2%		1%		2%								6%		5%		7%		1%		1%		1%								11%		8%		13%		0%		0%		0%								1%		1%																1%		3%										1%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		7%		3%		11%		9%		3%		14%

				S								---						+++												---						+++		-				---						--												---						---																														-						+++		--		++		+++		--		++

		Vins et vignobles		N		94		38		55		81		35		47		9		4		5		3				3		58		28		30		0		0				11		4		8		1		1										14		4		9		8		1		7														2				2		94		38		55		80		37		43		2				2

				%V		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		0%		1%		0%				1%		4%		4%		3%		0%		0%				1%		1%		1%		0%		1%										1%		1%		1%		2%		1%		3%														0%				1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								+++						---						---						+++						---						-						-																																																						--						--

		Ski alpin		N		91		41		49								88		41		47		2				2								13				13		72		41		30																										2				2		3				3								91		41		49								91		41		49		86		41		45

				%V		1%		1%		1%								5%		6%		5%		0%				0%								2%				3%		6%		7%		4%																										3%				6%		6%				12%								1%		1%		1%								19%		21%		18%		25%		27%		23%

				S								---						+++						---						---								--		++		+++						--												---						---																														---						+++

		J’ai une résidence secondaire		N		89		36		52		49		15		33		28		14		14		12		7		5		14		5		9		11		7		4		24		11		13		4		2		1		4		3		1		21		5		16		9		3		6														1				1		88		36		52		74		31		43		6		5		1		5		4		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		2%		3%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		2%														0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		0%		1%		3%		1%

				S

		Vézelay		N		84		35		49		75		31		44		2		1		1		8		3		4		14		10		4		6		3		3		2		1		1		9		2		7		1				1		8		2		5		44		16		28														1		1				84		35		49		77		34		43

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		3%		0%				1%		1%		0%		1%		9%		8%		10%														0%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						-																		---																		--						+++																																				--

		Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)		N		83		43		40		56		31		24		21		11		10		7		1		5		17		9		8		10		2		8		10		4		6		7		7		0		1				1		17		1		16		15		14		0		1				1		6		6		0								83		43		40		76		42		34		3				3		1				1

				%V		1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		4%		0%		1%				1%		1%		0%		2%		3%		7%		0%		1%				3%		11%		21%		1%								1%		2%		1%		1%		2%		1%		1%				1%		0%				1%

				S																				-																																						--		++		+++		+++		---

		Le chantier médiéval de Guédelon		N		82		38		44		80		37		43								2		1		1		13		10		2														12		3		9								10		2		7		44		21		23														3		1		2		82		38		44		77		37		40

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%								0%		0%		0%		1%		1%		0%														3%		2%		4%								1%		0%		1%		9%		10%		8%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						---						-		++		-		---						---																								+++																																				--

		VTT		N		80		29		52		42		10		31		35		15		20		4		4				15		2		13		19		9		10		17		7		10		10		1		9		1		1				13		8		5		2		0		2								1		1				3		1		2		80		29		52		77		29		48		3				3		3				3

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		1%				1%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		0%		1%				1%		1%		1%		0%		0%		1%								3%		6%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				1%		1%				2%

				S										-				+++						---								-		+		++

		Ski de fond		N		78		19		58								78		19		58														32		1		31		43		18		25																																1				1		1				1		78		19		58								78		19		58		73		19		54

				%V		1%		1%		2%								5%		3%		7%														4%		0%		7%		3%		3%		4%																																3%				6%		0%				0%		1%		1%		2%								16%		10%		21%		21%		13%		27%

				S				---		++		---						+++		---		++		---						---						+++		---		+++		+++																		---						--																										---		++		---						+++		--		++				--		++

		Chalon sur Saône		N		76		22		54		69		16		53		1				1		6		6				0		0		0								1				1		0		0										68		16		52																				6		6				76		22		54		62		16		46		1				1

				%V		1%		1%		2%		2%		1%		2%		0%				0%		1%		1%				0%		0%		0%								0%				0%		0%		0%										6%		3%		8%																				2%		4%				1%		1%		2%		1%		1%		2%		0%				0%

				S				--		+		+++		--		++		---						-						---						---						---																		+++		--		++		--																										--		+				--		++		-

		Balnéothérapie, Spa		N		75		17		57		12		2		10		48		6		41		15		9		6		5		1		4		4		1		3		49		9		41		1				1		7		5		2		6		1		5														1		0		1		1				1		75		17		57		63		16		47		9		1		8		3		1		2

				%V		1%		1%		2%		0%		0%		0%		3%		1%		5%		1%		2%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		4%		2%		6%		0%				0%		4%		5%		2%		1%		0%		1%														3%		2%		3%		0%				0%		1%		1%		2%		1%		1%		2%		2%		1%		3%		1%		1%		1%

				S				---		++		---						+++		---		+++								---						-						+++		---		+++														--						--																										---		++				--		++

		Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois		N		73		37		37		66		34		32								7		3		5		4				4														38		16		22								1				1		17		16		2														13		6		7		73		37		37		63		37		27

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		1%								1%		0%		1%		0%				0%														10%		10%		10%								0%				0%		4%		7%		1%														4%		4%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---												---						---						---																		---						+++		+++		--																																--

		Pêche		N		71		27		44		50		15		35		13		6		6		9		6		3		16		9		7		7		5		1		13		6		7		13		3		10		1				1		15		2		13		1				1														5		1		4		71		27		44		69		26		43		1		1				0		0

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		2%		5%		1%				1%		1%		0%		2%		0%				0%														1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%				0%		0%

				S																																																														-																																				-

		Sites naturels		N		67		35		32		33		19		13		25		11		14		9		4		5		10		5		5		9		3		6		24		12		12		2		0		1								14		9		6		2		0		1														7		6		1		67		35		32		66		34		32		1		1				1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		0%		1%								1%		2%		1%		0%		0%		0%														2%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%				0%		1%

				S														++																								+++

		(le PNR du) Haut-Jura		N		65		25		40								55		19		36		10		6		4								11		2		9		41		14		27								4		3		1																				5		5				4		1		3		65		25		40		53		23		30		12		2		10		9		2		7

				%V		1%		1%		1%								3%		3%		4%		1%		1%		1%								1%		1%		2%		3%		2%		4%								2%		3%		1%																				9%		18%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		1%		4%		3%		1%		4%

				S								---						+++												---												+++																		---

		L’abbaye de Fontenay		N		64		24		40		47		18		29		10		5		4		8		1		7		34		13		21		7		5		2		8		0		7		2		0		2								0		0				9		3		6														4		2		2		64		24		40		57		24		33

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%								0%		0%				2%		2%		2%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														-												+++																														---

		Salins-les-Bains		N		64		19		45		6		1		5		46		15		31		11		3		9		5		1		3		6		1		4		51		16		35		2				2																																1				1		64		19		45		58		17		41		4		1		3		1		1		0

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		4%		3%		5%		0%				1%																																0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%

				S				-				---						+++												---												+++																		---																																-						-		+

		Evénement sportif		N		63		23		40		31		6		25		25		15		9		7		1		6		4		1		3		16		10		6		13		7		6		7		3		3		0				0		16		1		15		4		0		4		2				2														63		23		40		40		13		27		15		10		6		7		1		6

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		2%		2%		1%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		0%				0%		1%		0%		2%		1%		0%		1%		3%				6%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		3%		5%		2%		2%		1%		3%

				S										--		+		++												---						+++																										--		+																																-

		Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise		N		62		40		22		24		13		11		10		5		5		28		21		7		15		7		8		20		10		10		8		7		1		3		3		0		1		1				5		3		2		1		0		0		8		7		1								2		2				62		40		22		51		35		16		3				3		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		4%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		0%		1%		2%		0%		1%		1%				0%		1%		0%		0%		0%		0%		10%		17%		3%								1%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		0%				1%

				S				++		--		--												+++		++		--								+++																								-																																++		--				++		--

		Dole		N		62		27		35		8		4		4		9		6		3		45		18		27		8		4		4		1		1				51		21		30																																						2		2				62		27		35		47		24		23		3		1		2		2		1		1

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		4%		3%		5%		0%		1%		0%		0%		0%				4%		4%		4%																																						1%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								---												+++						-						--						+++																		---

		Mâcon		N		56		8		49		56		8		49														5		4		1																										51		4		47																				0				0		56		8		49		56		8		49

				%V		1%		0%		1%		2%		0%		2%														0%		1%		0%																										4%		1%		7%																				0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		2%

				S				---		+++		+++		---		+++		---						---						--						---						---																		+++		---		+++																												---		+++				---		+++

		Shopping		N		55		22		32		36		10		26								18		12		6		22		8		14		5		2		3		3				3		1				1								11				11		13		12		1																				55		22		32		50		21		29

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				0%								1%				2%		3%		6%		0%																				1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S														---						+++						++												--																						+				+++		--

		Pratique d’autres activités sportives		N		54		18		36		25		9		17		19		4		16		9		5		4		14		7		7		15		1		14		8		3		5		1		1		0		5		4		0		2		1		1		8				8		1		1										1				1		54		18		36		51		18		33		1				1		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		0%		3%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		4%		0%		0%		0%		0%		2%				3%		1%		3%										0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%		0%				1%

				S																-																+++		--		++																				---

		Arc-et-Senans		N		51		28		24		14		13		1		16		7		9		21		8		13		12		12				17		6		10		11		4		7								3		2		1		1		1				1		0		1								2		2				4				4		51		28		24		43		24		18		4		0		4		2				2

				%V		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		2%				2%		2%		2%		1%		1%		1%								2%		2%		1%		0%		0%				0%		0%		0%								4%		8%				1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%				1%

				S								---		+++		--								+++								+++		--		+++																								---

		Baume-les-Messieurs / Château-Chalon		N		49		14		34		2		1		1		27		8		19		19		5		14								6		3		3		32		8		23														2		1		1														1		1				7		1		6		49		14		34		44		14		30		3				3		1				1

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		2%		1%		3%								1%		1%		1%		2%		1%		3%														0%		0%		0%														2%		4%				2%		1%		3%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		0%				0%

				S								---						+++						+++						---												+++																		--

		Autun		N		48		20		28		45		17		28								3		3				3		2		1														1				1								41		16		26																				2		2		1		48		20		28		40		20		21

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								0%		1%				0%		0%		0%														0%				0%								3%		3%		4%																				1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						-						---						--						---																		+++

		Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme		N		47		15		31		4		0		3		28		6		22		15		9		6		1				1		1				1		31		10		21		2		0		2		9		5		4																				1		0		1		1				1		47		15		31		44		15		29		3				3

				%V		1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		0%				0%		0%				0%		2%		2%		3%		1%		0%		1%		5%		5%		5%																				3%		2%		3%		0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%

				S								---						+++		-		+		+++						---						--						+++																		---

		Croisière fluviale		N		45		34		11		22		21		1		0				0		23		13		10														0				0		21		10		11		7		7										10		10																7		7				45		34		11		35		24		11

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		2%		3%		2%														0%				0%		6%		6%		5%		4%		7%										2%		5%																2%		5%				1%		1%		0%		1%		1%		0%

				S				+++		---				+++		---		---						+++						---						--						---																		---										--																						+++		---				++		-

		La vallée de la Loue		N		45		25		20								35		19		16		10		6		4								33		15		18		9		7		2																																						3		3				45		25		20		38		24		14		7		1		6

				%V		1%		1%		1%								2%		3%		2%		1%		1%		1%								4%		4%		4%		1%		1%		0%																																						1%		2%				1%		1%		1%		1%		1%		0%		2%		0%		2%

				S								---						+++												---						+++																								---

		Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs animaliers		N		41		11		29		15		3		13		23		8		15		2		0		2		6		1		5		8		4		4		15		4		11		0				0								6		0		6		3		1		2								1				1		1				1		41		11		29		34		11		23		3		0		3		2		0		2

				%V		1%		0%		1%		0%		0%		1%		1%		1%		2%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		0%				0%								1%		0%		1%		1%		1%		1%								2%				3%		0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								-						+++						-																		++

		Le lac des Settons		N		39		19		21		39		19		21														8		7		0														31		11		19								1				1																										39		19		21		38		17		21

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%														0%		1%		0%														8%		7%		9%								0%				0%																										1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						--												--						---																		--

		L’Avallonnais-Morvan		N		38		21		16		35		19		16								2		2		0		4		1		3														3		1		2														28		18		10														3		2		1		38		21		16		35		21		13

				%V		1%		1%		0%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		1%		1%														6%		8%		4%														1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								+++						---												-						--						---																		---

		Pontarlier		N		37		16		21								32		13		19		5		3		2								34		14		20		2		2																																								1				1		37		16		21		32		14		18		5		2		3		1				1

				%V		1%		1%		1%								2%		2%		2%		0%		1%		0%								4%		3%		4%		0%		0%																																								0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				1%

				S								---						+++												---												-																		---

		Paray-le-Monial		N		36		12		24		36		12		24																																												36		12		24																										36		12		24		36		12		24

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%																																												3%		2%		4%																										1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								+++						---						--						---												---																		+++

		Raquettes		N		35		4		31								34		4		30		1				1								10		1		9		21		3		18																																1				1		2				2		35		4		31								35		4		31		30		4		26

				%V		1%		0%		1%								2%		1%		3%		0%				0%								1%		0%		2%		2%		1%		3%																																3%				6%		1%				1%		1%		0%		1%								7%		2%		11%		9%		3%		13%

				S				---		+++		---						+++		---		+++		--						---												+++		--		++														--																																---		+++		---								---		++				---		++

		La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)		N		34		11		23		33		11		22		1				1								2		2		0								1				1														31		9		22																										34		11		23		24		11		13

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%		0%				0%								0%		0%		0%								0%				0%														3%		2%		3%																										1%		0%		1%		0%		0%		0%

				S								+++						---						--						--												--																		+++

		Les vignobles de l’Yonne (Chablisien, Auxerrois, …)		N		34		15		19		34		15		19														5		4		1																																28		12		16														1				1		34		15		19		31		14		18

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%														0%		1%		0%																																6%		5%		6%														0%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								+++						---						--																		---																		--

		Tournus		N		33		9		23		31		8		22								2		1		1		4		1		3								1		1				1				1								21		7		13		0				0														6				6		33		9		23		33		9		23

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%				0%				0%								2%		1%		2%		0%				0%														2%				3%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								+++						---																								--																		+++

		Pratique du ski alpin		N		32		8		24								32		8		24														10				10		19		8		11																																3				3								32		8		24								32		8		24		29		8		21

				%V		0%		0%		1%								2%		1%		3%														1%				2%		1%		1%		2%																																5%				10%								0%		0%		1%								7%		4%		9%		8%		5%		10%

				S								---						+++		-				--						---										++		+++																		--																																				---

		Belfort		N		32		18		14														32		18		14																																												32		18		14														32		18		14		32		18		14

				%V		0%		1%		0%														3%		3%		2%																																												41%		45%		36%														0%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								---						---						+++						---												--																		--

		Pratique du ski de fond		N		31		12		19								31		12		19														6				6		24		12		12																																1				1								31		12		19								31		12		19		31		12		19

				%V		0%		0%		1%								2%		2%		2%														1%				1%		2%		2%		2%																																2%				4%								0%		0%		1%								7%		6%		7%		9%		8%		10%

				S								---						+++						--						---												+++																		--																																				---

		Le vignoble d’Arbois		N		29		16		13		4		4				17		8		9		8		4		4								3		1		2		19		10		9								1		1				4		4																						1				1		29		16		13		22		15		7		5				5		1				1

				%V		0%		1%		0%		0%		0%				1%		1%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		2%		2%		1%								1%		1%				0%		1%																						0%				1%		0%		1%		0%		0%		1%		0%		1%				2%		0%				1%

				S								---						+++												---												+++

		Le Charolais-Brionnais		N		28		16		12		28		16		12																																												28		16		12																										28		16		12		28		16		12

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		1%																																												2%		3%		2%																										0%		1%		0%		1%		1%		0%

				S								+++						---												---												--																		+++

		Pratique d’autres activités liées à la neige		N		26		2		24								25		2		23		1				1								15		1		14		8		1		7																																1				1		1				1		26		2		24								26		2		24		20		2		18

				%V		0%		0%		1%								2%		0%		3%		0%				0%								2%		0%		3%		1%		0%		1%																																3%				6%		0%				0%		0%		0%		1%								6%		1%		9%		6%		1%		9%

				S				---		++		---						+++		---		+++								--								--		++																																																				---		++		---								---		++				--		++

		Monts Jura-Lelex		N		23		14		10								21		13		9		2		1		1								1		1				10		5		5																																12		8		4								23		14		10		20		13		7		4		1		3		2		1		1

				%V		0%		0%		0%								1%		2%		1%		0%		0%		0%								0%		0%				1%		1%		1%																																23%		30%		17%								0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		1%

				S								---						+++												--

		Le musée Courbet		N		23		5		18								19		3		16		4		1		3								20		5		16		1		0		1								2				2																																23		5		18		9		3		6		13		1		11		10				10

				%V		0%		0%		1%								1%		0%		2%		0%		0%		0%								2%		1%		3%		0%		0%		0%								1%				2%																																0%		0%		1%		0%		0%		0%		3%		1%		4%		3%				5%

				S				-				---						+++		-		+								--																																																														-				--								-								+

		Gastronomie		N		23		12		11		13		10		3		4		1		2		7		1		6		7		5		2		4		1		3		3		1		2														1		0		1		4		4				4				4								1		1				23		12		11		21		12		9		0				0		0				0

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%														0%		0%		0%		1%		2%				5%				9%								0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%

				S										++		-

		Nevers		N		23		11		12		23		11		12														1				1														14		7		7								5		2		3		2		1		1														1		1				23		11		12		23		11		12

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		1%														0%				0%														4%		4%		3%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+++						--												--

		Auxerre		N		22		10		12		21		9		12								1		1				0		0																1				1														20		9		11														1		1				22		10		12		22		10		12

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		1%								0%		0%				0%		0%																0%				0%														4%		4%		4%														0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++						--												--

		La roche de Solutré		N		22		18		4		20		18		2		2				2								2		2										2				2														18		16		2																				0		0				22		18		4		22		18		4

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%		0%				0%								0%		0%										0%				0%														2%		3%		0%																				0%		0%				0%		1%		0%		0%		1%		0%

				S				+++		--		++		+++		---		-																																												+++		---																												+++		--				++		--

		Le ballon d’Alsace		N		21		3		18														21		3		18								5		1		4		5		1		4								5				5														7		1		6														21		3		18		19		3		16		2				2		2				2

				%V		0%		0%		1%														2%		1%		3%								1%		0%		1%		0%		0%		1%								3%				5%														8%		3%		15%														0%		0%		1%		0%		0%		1%		0%				1%		1%				1%

				S				--		+		---						--								--		++		--																																																														--		+				-		+

		Equitation, promenade/randonnée équestre, attelage		N		20		7		14		4		1		3		13		5		8		3		1		2		2				2		4		0		4		10		5		5		0		0		0								1		1				0				0														2				2		20		7		14		15		7		9		4				4		4				4

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%								0%		0%				0%				0%														1%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%				1%		1%				2%

				S								--						+++

		Golf		N		20		6		14		11		1		10		4		3		1		5		2		3		4		1		3		3		3				3		1		2																				7				7		1				1		2		1		1								20		6		14		20		6		14

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		1%				0%		0%		0%																				1%				2%		1%				3%		4%		4%		4%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Val de Saône		N		20		3		17		18		2		16								2		1		1		5		1		4																										2		1		1																				13		1		12		20		3		17		19		3		16

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%								0%		0%		0%		0%		0%		0%																										0%		0%		0%																				4%		1%		6%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S				--		+		+		--		+																																																																						-						--		+				--		+

		La Vallée de l’Ouche		N		19		5		14		18		5		13								1				1		17		5		12																																1				1														1				1		19		5		14		17		4		13

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%								0%				0%		1%		1%		1%																																0%				0%														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle		N		19		12		7		18		11		6								1		0		1								1		0		1																				16		11		4		2				2																				19		12		7		17		12		5

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%								0%		0%		0%																				1%		2%		1%		0%				1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																																																		+

		Bibracte/Le Mont Beuvray		N		19		10		9		19		10		9														5		5		0														2		0		2								10		4		6		1				1																				19		10		9		14		4		9

				%V		0%		0%		0%		1%		1%		0%														0%		1%		0%														1%		0%		1%								1%		1%		1%		0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)		N		18		3		16		2		1		2		11		2		9		5				5		1				1		8				8		7		2		5		1		0		1		1				1		0		0																												18		3		16		18		3		16

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%				1%		0%				0%		1%				2%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		1%				1%		0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S				-		+		--																																																																																-		+				--		+

		L’Autunois-Morvan		N		18		11		7		18		11		7														1		1		0														0				0								15		10		5																				1				1		18		11		7		16		11		5

				%V		0%		0%		0%		0%		1%		0%														0%		0%		0%														0%				0%								1%		2%		1%																				0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Saint-Claude		N		18		11		7								15		9		7		3		2		1								2				2		16		11		5																																												18		11		7		17		10		7		1		1

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%		0%								0%				0%		1%		2%		1%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%

				S								---

		Sports nautiques (Voile, ski nautique…)		N		18		5		13		7		5		2								11				11								10				10								1				1								1				1								1				1								5		5				18		5		13		18		5		13

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								1%				2%								1%				2%								0%				0%								0%				0%								1%				3%								1%		3%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S																						--		++												++

		Pratique de la chasse ou de la pêche		N		18		10		8		12		7		5		6		3		3		0				0		7		5		2								5		3		2		3		2		1		0				0		2				2		0				0								1				1								18		10		8		17		9		8

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		0%		0%				0%		0%				0%		0%				0%								2%				3%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Bresse		N		18		4		13		13		4		9		3				3		1		0		1		1		0		1								1				1														12		4		8														3				3								18		4		13		17		4		12

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%				0%														1%		1%		1%														6%				12%								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Puisaye		N		18		7		10		18		7		10														0				0														3		2		2														14		6		8																				18		7		10		18		7		10

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%														1%		1%		1%														3%		3%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Le Château de Joux		N		17		7		10								16		6		10		1		1										11		5		6		5		2		3																																						1				1		17		7		10		16		7		9		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%										1%		1%		1%		0%		0%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				1%

				S								---

		L’Auxois		N		17		6		10		17		6		10														14		6		8																																3		0		2																				17		6		10		17		6		10

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		1%		1%																																1%		0%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		Le Pays horloger		N		16		10		6								15		9		5		2		1		1								14		8		6		2		2																																														16		10		6		14		10		4		3		0		2		3		0		2

				%V		0%		0%		0%								1%		1%		1%		0%		0%		0%								2%		2%		1%		0%		0%																																														0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								---

		Le plateau des 1000 étangs		N		16		10		6								0		0				16		10		6																										13		9		4																										3		1		2		16		10		6		16		10		6

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				1%		2%		1%																										7%		9%		5%																										1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								---

		Visite de sites industriels		N		15		11		5		9		6		3								6		4		2		5		2		3		4		3		1		0		0										1		1				5		5										1				1														15		11		5		15		11		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%										1%		1%				0%		1%										1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		MuséoParc Alésia		N		15		3		12		15		3		12														13		2		11																										1		1				2		0		1																				15		3		12		13		3		11

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%														1%		0%		1%																										0%		0%				0%		0%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																				-

		Luxeuil-les-Bains		N		14		10		4														14		10		4																										13		9		4																										1		1				14		10		4		9		9		0

				%V		0%		0%		0%														1%		2%		1%																										7%		9%		5%																										0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								---

		Les Vosges du Sud		N		14		9		5								4		1		4		9		8		1								4				4		1		1										4		4																3		3										2		1		1		14		9		5		13		8		5		1		1				1		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		2%		0%								0%				1%		0%		0%										2%		4%																4%		7%										1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%

				S								---

		Les vignobles de Pouilly-sur-Loire		N		13		7		6		13		7		6														1		1																3		1		2								9		4		5																										13		7		6		8		7		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%																1%		1%		1%								1%		1%		1%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++

		La vallée de la Saône		N		12		7		5		1		1		0		1		1				10		5		4		1		1		0		1		1																10		5		4																																12		7		5		12		7		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%																5%		6%		5%																																0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via Ferrata)		N		12		3		9		3		1		2		8		2		6		1				1		3		0		2		5		0		4		4		2		2														1		1																												12		3		9		11		3		8		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%				0%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		0%		0%		0%														0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S

		La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais		N		12		7		5		10		6		3		1		1				1				1		2		1		2								1		1																8		6		3																										12		7		5		12		7		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%								0%		0%																1%		1%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Montbéliard		N		11		6		5								2				2		9		6		3								8		5		3														2		1		1														1				1														11		6		5		10		6		4		1				1

				%V		0%		0%		0%								0%				0%		1%		1%		1%								1%		1%		1%														1%		1%		1%														1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S								--

		Sens		N		11		3		8		11		3		8																																																		11		3		8																				11		3		8		9		3		6

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		2%		1%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Le Châtillonnais		N		10		2		8		10		2		8														10		2		8														0		0																																								10		2		8		10		2		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														1%		0%		1%														0%		0%																																								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Le musée Peugeot		N		10		7		2								3		2		1		7		5		2								7		7				1		0		1								1				1														1				1														10		7		2		9		7		2

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		0%								1%		2%				0%		0%		0%								1%				1%														1%				2%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		Joigny		N		9		2		7		9		2		7																																																		9		2		7																				9		2		7		9		2		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		2%		1%		3%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Vesoul		N		8		6		2														8		6		2																										6		5		1																										2		1		1		8		6		2		8		6		2

				%V		0%		0%		0%														1%		1%		0%																										3%		5%		2%																										1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Ronchamp		N		7		4		3		2		1		1								5		3		2		2		1		1																				3		2		1														1		1										1				1		7		4		3		7		4		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		1%		0%		0%		0%		0%																				2%		2%		1%														1%		3%										0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Escalade		N		7		3		4		3				3								4		3		1		1				1																				3		3				1				1								1				1								1				1		7		3		4		7		3		4

				%V		0%		0%		0%		0%				0%								0%		1%		0%		0%				0%																				2%		3%				0%				0%								1%				3%								0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Shopping		N		6		3		3		4		2		2		1		1				1				1		4		2		2								1		1																												1				1														6		3		3		5		3		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%								0%		0%																												1%				3%														0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Hameau du Vin de Romanèche-Thorins		N		6		5		1		5		4		1		1		1																						1		1																5		4		1																										6		5		1		6		5		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%																						0%		0%																0%		1%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Tonnerrois		N		6		2		4		6		2		4														1				1																																5		2		3																				6		2		4		6		2		4

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%																																1%		1%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pratique d’une randonnée équestre		N		6		4		1								3		3		0		2		1		1														4		4		0																																						1				1		6		4		1		6		4		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		1%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Charité-sur-Loire		N		5		2		3		5		2		3																																5		2		3																																0				0		5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																1%		1%		1%																																0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Chasse		N		5		2		3		5		2		3		0				0								1		1		0								0				0		2		1		1								1		0		1		1				1																				5		2		3		4		1		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%								0%		0%		0%								0%				0%		0%		1%		0%								0%		0%		0%		0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Montgolfière		N		5		2		3		4		2		3								1		1				3		2		2		1		1																						1				1																										5		2		3		4		2		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%																						0%				0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Pays du Bugey		N		5		2		3								3		2		1		2				2														0		0																																		3		2		1		2				2		5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%				0%														0%		0%																																		6%		7%		5%		0%				1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Val de Loire		N		4		3		2		4		3		2														2		2																1		0		1														1				1																				4		3		2		4		3		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%																0%		0%		0%														0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Pays de Gex		N		4		1		3								2		1		1		2				2														2				2																																2		1		1								4		1		3		3				3		1		1		0		0				0

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%				0%														0%				0%																																4%		4%		4%								0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%		0%				0%

				S

		Passavant-la-Rochère		N		4		2		2								1		1				3		1		2								1		1																3		1		2																																4		2		2		3		1		2

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%								0%		0%																2%		1%		2%																																0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le château du Clos de Vougeot		N		3		2		1		3		2		1														3		2		1																																																								3		2		1		3		2		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%																																																								0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Route des Crémants – Vignoble du Chatillonnais		N		2				2		2				2														2				2																																																								2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Stage d’œnologie		N		1				1		1				1														0				0																										1				1																				0				0		1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																										0%				0%																				0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Stage de cuisine		N		1		1				1		1																0		0																																																				1		1				1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%																0%		0%																																																				0%		1%				0%		0%				0%		0%

				S

		Les Eurockéennes		N		1				1														1				1																																												1				1														1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																																												1%				3%														0%				0%		0%				0%

				S

		Aucun facteur déclenchant		N		639		323		316		390		206		184		142		64		78		106		53		54		172		93		79		76		36		39		107		47		60		36		20		16		19		11		8		123		59		64		49		28		21		6		5		1		6		1		5		46		23		23		639		323		316		582		307		275		27		7		20		10		2		8

				%V		10%		11%		9%		10%		13%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		11%		13%		9%		9%		9%		8%		8%		8%		9%		10%		13%		7%		10%		11%		9%		10%		12%		9%		10%		13%		8%		7%		12%		3%		12%		4%		19%		13%		16%		11%		10%		11%		9%		11%		12%		9%		6%		4%		7%		3%		1%		4%

				S				++		--				+++		---																++		-								-																																										+								++		--		+		++		--		---						---
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		Facteurs déclenchant du séjours

		- Nombre de facteurs déclenchant

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Nombre de facteurs déclenchant

		0		N		639		323		316		390		206		184		142		64		78		106		53		54		172		93		79		76		36		39		107		47		60		36		20		16		19		11		8		123		59		64		49		28		21		6		5		1		6		1		5		46		23		23		639		323		316		582		307		275		27		7		20		10		2		8

				%V		10%		11%		9%		10%		13%		9%		9%		9%		9%		10%		10%		10%		11%		13%		9%		9%		9%		8%		8%		8%		9%		10%		13%		7%		10%		11%		9%		10%		12%		9%		10%		13%		8%		7%		12%		3%		12%		4%		19%		13%		16%		11%		10%		11%		9%		11%		12%		9%		6%		4%		7%		3%		1%		4%

				S				++		--				+++		---																++		-								-																																										+								++		--		+		++		--		---						---

		1		N		1,689		748		941		984		379		605		394		214		180		311		155		156		367		137		230		245		134		111		322		159		164		98		29		69		51		32		19		374		151		223		137		65		71		9		6		3		9		6		2		76		28		48		1,689		748		941		1,403		644		759		107		54		53		71		29		41

				%V		26%		26%		26%		26%		24%		28%		24%		29%		20%		29%		30%		28%		23%		19%		26%		28%		34%		24%		25%		27%		24%		26%		19%		32%		28%		32%		22%		31%		30%		33%		29%		31%		27%		11%		14%		9%		17%		25%		9%		21%		20%		22%		26%		26%		26%		26%		26%		26%		23%		28%		19%		20%		19%		21%

				S										--		++		-		+++		--		+						---		--		+				++		--										--		+								+++												--												-																								--

		2		N		2,143		933		1,209		1,218		508		710		597		263		334		328		162		165		557		234		323		278		123		155		460		222		238		129		63		67		52		27		25		329		136		193		155		62		93		34		11		23		19		7		13		128		49		79		2,143		933		1,209		1,824		790		1,034		183		86		97		155		79		77

				%V		33%		32%		34%		32%		32%		33%		36%		35%		37%		30%		31%		30%		35%		33%		36%		32%		31%		33%		36%		38%		34%		35%		40%		31%		28%		28%		30%		28%		27%		28%		33%		30%		35%		44%		27%		61%		37%		25%		49%		36%		35%		37%		33%		32%		34%		33%		31%		35%		39%		44%		35%		44%		51%		39%

				S														++																								+																		---														-		+																						-		+		++						+++

		3		N		1,607		717		890		932		429		504		424		176		248		251		112		138		431		206		225		226		90		136		320		135		185		76		35		42		32		15		17		291		132		159		110		46		64		24		16		8		12		6		6		84		35		48		1,607		717		890		1,334		634		699		136		43		92		105		39		65

				%V		25%		25%		25%		25%		27%		24%		26%		24%		28%		23%		22%		25%		27%		29%		25%		26%		23%		29%		25%		23%		27%		20%		22%		19%		17%		15%		20%		25%		26%		23%		23%		22%		24%		30%		40%		20%		24%		25%		23%		24%		25%		22%		25%		25%		25%		24%		25%		24%		29%		22%		33%		30%		26%		33%

				S																																												-						--																																																+		-				+

		4		N		389		154		235		226		87		138		83		33		51		80		34		45		80		35		45		45		15		30		71		27		44		33		11		22		30		13		16		72		31		41		25		8		17		6		3		3		5		5				22		6		16		388		154		235		327		145		182		20		4		16		10		4		7

				%V		6%		5%		7%		6%		5%		6%		5%		4%		6%		7%		7%		8%		5%		5%		5%		5%		4%		6%		6%		5%		6%		9%		7%		10%		16%		13%		19%		6%		6%		6%		5%		4%		6%		7%		8%		7%		10%		21%				6%		4%		8%		6%		5%		7%		6%		6%		6%		4%		2%		6%		3%		2%		3%

				S																				+						-																		++						+++																																																						--

		Moyenne				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						---		++										---		+++																---		+++																				--								--		++		++								+		-								--		--		++		---		-		+		++		--		++		+++
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		Facteurs déclenchant du séjours

		- Facteur déclenchant unique du séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Facteur déclenchant unique du séjour

		Événement familial, visite à de la famille ou à des amis		N		262		123		139		142		63		79		53		29		24		67		31		36		53		24		29		45		25		20		50		21		29		18		7		11		17		8		8		52		23		29		18		9		10		5		5				1				1		2		1		1		262		123		139		216		105		111		7		3		4		0				0

				%V		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		4%		3%		6%		6%		7%		3%		3%		3%		5%		6%		4%		4%		4%		4%		5%		4%		5%		9%		9%		9%		4%		5%		4%		4%		4%		4%		6%		12%				2%				4%		1%		1%		1%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		2%		2%		2%		0%				0%

				S														-						+++												+																		+++																														---																		---						---

		Balade à vélo		N		140		60		81		108		39		69		14		12		2		18		8		10		23		7		15		10		9		2		7		4		3		3		1		2								66		27		39		8				8														24		12		11		140		60		81		131		59		73

				%V		2%		2%		2%		3%		2%		3%		1%		2%		0%		2%		2%		2%		1%		1%		2%		1%		2%		0%		1%		1%		0%		1%		0%		1%								6%		5%		6%		2%				3%														7%		9%		5%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S								+++						---		++		--								--						--				-		---						-												+++																								+++																		---						---

		Balade, promenade en forêt ou en campagne		N		131		79		52		64		40		24		52		31		21		15		9		7		27		13		14		16		7		9		44		27		17		9		5		3		5		4		1		22		20		2		5		2		4								1		1				2		1		1		131		79		52		112		69		43		15		10		4		13		9		4

				%V		2%		3%		1%		2%		2%		1%		3%		4%		2%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		5%		2%		2%		3%		2%		3%		4%		1%		2%		4%		0%		1%		1%		1%								1%		3%				1%		1%		1%		2%		3%		1%		2%		3%		1%		3%		5%		2%		4%		6%		2%

				S				+++		--				++		--		+++																								+++																				+++		---																				-								+++		--				++		--				+				++

		Etape vers une autre destination		N		118		36		82		99		25		74		7		5		2		12		6		6		46		13		33		9		5		4		6		3		3		2		1		1		1		1				45		10		35		6		0		5		0				0		2		2										118		36		82		94		35		60

				%V		2%		1%		2%		3%		2%		3%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		3%		2%		4%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		2%				4%		2%		5%		1%		0%		2%		0%				1%		4%		8%										2%		1%		2%		2%		1%		2%

				S				--		++		+++		---		++		---						-						+++						-						---						-												+++		--		+																				--								--		++								---						--

		Randonnée pédestre		N		93		30		63		34		10		24		44		17		27		15		3		12		14		2		11		19		8		11		34		10		24		2		0		2		3		1		2		5		2		3		6		4		2		1				1		1		0		1		8		2		6		93		30		63		87		29		58		2				2		1				1

				%V		1%		1%		2%		1%		1%		1%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		1%		0%		1%		2%		2%		2%		3%		2%		4%		1%		0%		1%		2%		1%		3%		0%		0%		0%		1%		2%		1%		1%				2%		1%		1%		2%		2%		1%		3%		1%		1%		2%		2%		1%		2%		1%				1%		0%				1%

				S				-				---						+++												--						+						+++																		---																																-						-		+		-

		Le repos – le calme		N		78		35		43		55		22		33		15		9		6		8		4		4		16		11		5		5		2		2		15		8		7		2		0		2		1		1				33		9		24		4		2		2														1		1				78		35		43		70		30		40		1		1				1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%				3%		2%		4%		1%		1%		1%														0%		1%				1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%				0%		1%

				S																																-																								+++																																										--

		Visite de musées et sites historiques		N		53		16		36		36		6		29		8		4		4		9		6		3		15		5		10		6		4		2		7		4		3		2		0		2		2		2				13		1		12		3		0		2														4				4		53		16		36		42		16		25		0				0

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		0%		1%		1%		2%				1%		0%		2%		1%		0%		1%														1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%

				S										--		++																																														--		+

		Visite de villes		N		47		14		32		38		10		28								8		4		4		22		3		20		2		1		1		1		1				3		3				1				1		6		2		4		8		4		4														3		1		2		47		14		32		43		14		29

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%								1%		1%		1%		1%		0%		2%		0%		0%		0%		0%		0%				1%		2%				0%				1%		0%		0%		1%		2%		2%		2%														1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

				S								++						---												+++		--		++								---

		J’ai une résidence secondaire		N		38		17		21		22		6		16		9		6		3		7		5		2		4		2		2		5		3		2		7		5		2								3		3				15		3		12		3		1		2														1				1		38		17		21		32		15		17		3		2		1		2		1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%								2%		3%				1%		1%		2%		1%		0%		1%														0%				0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%

				S																										-																														+++

		Evénement sportif		N		38		15		22		21		4		17		13		10		3		4		1		3		1		0		1		11		10		1		4		2		2		5		3		2								10		0		10		4		0		4		2				2														38		15		22		21		7		14		10		9		1		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		1%		2%		0%		0%		0%		0%		1%		2%		1%								1%		0%		1%		1%		0%		1%		3%				6%														1%		1%		1%		0%		0%		0%		2%		4%		0%		0%				1%

				S																+										---						++				--																								+																																-										-

		Dijon		N		36		10		26		34		9		25								2		1		1		30		5		25		1		1																						4		4																						1				1		36		10		26		28		6		22

				%V		1%		0%		1%		1%		1%		1%								0%		0%		0%		2%		1%		3%		0%		0%																						0%		1%																						0%				0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%

				S								+++						---												+++		--		+								---																																																								-		+

		Festival, Manifestation culturelle, Evénement		N		34		31		3		3		0		2		19		19				13		12		1		1				1		14		14				15		14		0		2		1		1		1		1										0		0																1				1		34		31		3		16		12		3		10		10				6		6

				%V		1%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		2%				1%		2%		0%		0%				0%		2%		3%				1%		2%		0%		1%		1%		0%		1%		1%										0%		0%																0%				0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		2%		5%				2%		4%

				S				+++		---		---						+++		+++		---		+++		++		--		--								+++		---		+++		+++		---														--																																+++		---		--		++		-						--

		Découverte / observation de la faune et ou de la flore		N		29		18		12		14		8		5		11		8		3		5		2		3		5		1		4		4		2		3		11		8		4		2		1		1								6		6				1		1										0		0										29		18		12		22		11		11		7		6		1

				%V		0%		1%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%								0%		1%				0%		0%										1%		1%										0%		1%		0%		0%		0%		0%		2%		3%		0%

				S																																						++

		Dégustation de vins – visite de cave		N		29		18		11		27		17		10								2		1		1		12		8		4														1				1		1				1		13		9		4		1		1																1				1		29		18		11		19		10		9

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		0%														0%				0%		1%				1%		1%		2%		1%		0%		0%																0%				0%		0%		1%		0%		0%		0%		0%

				S								++						---												+												--																		+++

		Restaurant gastronomique		N		26		13		13		14		4		10		6		4		2		5		5		0		9		4		4		6		4		2		4		4		1								1		1				1				1		5				5																				26		13		13		22		12		9		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		1%		0%								1%		1%				0%				0%		1%				2%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Baignade en lac ou rivière 		N		25		5		20		6		2		4		12		2		10		7		1		6		3		0		2		4		1		3		10		1		9		2		1		1		4				4		1		1				0				0		1		1																25		5		20		25		5		20

				%V		0%		0%		1%		0%		0%		0%		1%		0%		1%		1%		0%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		2%				5%		0%		0%				0%				0%		1%		3%																0%		0%		1%		0%		0%		1%

				S				-		+		--						++																																																																										-		+				-		+

		Beaune		N		25		15		10		25		15		10														23		13		10														0				0								1		1																						0		0				25		15		10		24		15		9

				%V		0%		1%		0%		1%		1%		0%														1%		2%		1%														0%				0%								0%		0%																						0%		0%				0%		1%		0%		0%		1%		0%

				S								+++						--												+++

		Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise		N		21		10		11		10		3		7		3		1		2		9		6		2		8		2		6		8		4		4		3		3		1		0		0										2		1		1		1		0		0																				21		10		11		14		8		6		1				1		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%										0%		0%		0%		0%		0%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				1%

				S

		Les Rousses		N		20		14		5								18		13		5		2		1		1														20		14		5																																												20		14		5		7		3		3		12		10		2		12		10		2

				%V		0%		0%		0%								1%		2%		1%		0%		0%		0%														2%		2%		1%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		3%		5%		1%		3%		6%		1%

				S				+				---								+																								+																																																+				--										-				++		-

		Le (Parc du) Morvan		N		18		4		14		18		4		14																																12		0		12								1		0		1		5		3		1																				18		4		14		18		4		14

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%																																3%		0%		5%								0%		0%		0%		1%		2%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																																						--		+

		Visite de ville(s)		N		18		10		7		11		7		4		1				1		5		4		2		6		2		4								2				2		1		1										5		5																						3		2		1		18		10		7		18		10		7

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%								0%				0%		0%		1%										0%		1%																						1%		2%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Dole		N		17		9		8		1				1		5		4		1		11		5		6		1				1								16		9		7																																												17		9		8		16		9		7		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		0%				0%								1%		2%		1%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S								---

		Besançon		N		17		8		9								3		1		2		14		7		7								14		7		7		3		1		2																																												17		8		9		13		8		5

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		1%								2%		2%		2%		0%		0%		0%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								---

		Vézelay		N		17		2		15		17		2		15														0		0																1				1								4				4		12		2		10																				17		2		15		16		2		15

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%														0%		0%																0%				0%								0%				1%		2%		1%		4%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S				-		+		++		-																																																																														-		+				--		+

		Le chantier médiéval de Guédelon		N		17		2		14		16		2		13								1				1																				5				5								4				4		5		1		4														3		1		2		17		2		14		17		2		14

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%								0%				0%																				1%				2%								0%				1%		1%		1%		1%														1%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S				-				+																																																																																-						-		+

		Pratique d’autres activités sportives		N		16		11		6		10		6		4		1		1		0		6		4		1		9		5		4		2		1		1								1		0		0		5		4		0		1		1																												16		11		6		16		11		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%								0%		0%		0%		2%		4%		0%		0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pêche		N		16		5		11		15		5		10		1		1				1				1		2		1		0		1		1				1				1		6		1		6								2		2																						5		1		4		16		5		11		16		5		11

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%		2%		0%		3%								0%		0%																						1%		1%		2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Cluny		N		15		5		10		15		5		10														2		2																												11		1		10																				1		1				15		5		10		5		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%																												1%		0%		1%																				0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%

				S								++																																																																																				--

		Shopping		N		14		12		2		3		1		2								11		11				3		1		2		1		1																												10		10																						14		12		2		12		11		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%								1%		2%				0%		0%		0%		0%		0%																												2%		5%																						0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S				++		--		-														++		--																																										--																						++		--				++		--

		Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)		N		14		13		1		13		13				1				1		1				1		3		3										1				1																				10		10																						14		13		1		13		13		1

				%V		0%		0%		0%		0%		1%				0%				0%		0%				0%		0%		0%										0%				0%																				2%		5%																						0%		0%		0%		0%		1%		0%

				S				+++		--				+++		---																																																						--																						+++		--				+++		--

		Ski de fond		N		14		1		13								14		1		13														7		1		6		5				5																																0				0		1				1		14		1		13								14		1		13		14		1		13

				%V		0%		0%		0%								1%		0%		1%														1%		0%		1%		0%				1%																																1%				2%		0%				0%		0%		0%		0%								3%		1%		5%		4%		1%		6%

				S				--		+		---								--		+																																																																						--		+		---								-						--		+

		Chalon sur Saône		N		12		1		11		12		1		11																																												12		1		11																										12		1		11		12		1		11

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		1%																																												1%		0%		2%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S				-		+		+		-																																																-																														-		+				-		+

		Croisière fluviale		N		11		1		10		1		1										10				10																				10				10																																1		1				11		1		10		11		1		10

				%V		0%		0%		0%		0%		0%										1%				2%																				3%				5%																																0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--																++																								+																																														-		+

		Sports nautiques (Voile, ski nautique…)		N		10				10														10				10								10				10																																																		10				10		10				10

				%V		0%				0%														1%				2%								1%				2%																																																		0%				0%		0%				0%

				S						+		--																++												++																																																						+						++

		La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats		N		10		5		5		10		5		5														6		1		5																										3		3																												10		5		5		9		4		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		1%																										0%		1%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Métabief et le Haut-Doubs		N		9		7		2								8		6		2		1		1										9		7		2																																												0		0				9		7		2		9		7		2

				%V		0%		0%		0%								0%		1%		0%		0%		0%										1%		2%		0%																																												0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								--

		L’Avallonnais-Morvan		N		9		5		4		9		5		4														4		1		3														1		1		1														5		4		1																				9		5		4		6		5		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%														0%		0%		0%														1%		2%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S								+

		Patrimoine historique		N		9		4		5		9		4		5														2		1		1																										4		2		2		3		1		2																				9		4		5		9		4		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%																										0%		0%		0%		1%		0%		1%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		VTT		N		8		4		4		1		1		0		8		4		4								0				0		3		2		1		4		1		3														0		0				0		0										1		1										8		4		4		8		4		4		0				0		0				0

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%								0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%				0%		0%										2%		4%										0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Raquettes		N		8				8								8				8														4				4		4				4																																						1				1		8				8								8				8		8				8

				%V		0%				0%								1%				1%														0%				1%		0%				1%																																						0%				0%		0%				0%								2%				3%		2%				4%

				S																																																																																												---

		Pratique d’une randonnée pédestre		N		8		4		5		2		1		1		5		2		3		1		1		0		1				1		2		2		1		2				2														1		1				0				0														1		1				8		4		5		8		4		4		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%				0%														0%		0%				0%				0%														0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S

		L’abbaye de Fontenay		N		7		2		5		7		2		5														7		2		5														0		0																0				0																				7		2		5		7		2		5

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		1%														0%		0%																0%				0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations agricoles et d’industries agro-alimentaires		N		7		1		6		1				1		3		1		2		3				3								6		1		5		0		0																1				1																										7		1		6		2		1		1		2				2		2				2

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%				0%								1%		0%		1%		0%		0%																0%				0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				1%		1%				1%

				S

		Vins et vignobles		N		7		5		2		6		4		2		1		1										2		2										1		1																3		1		2																										7		5		2		7		5		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%										0%		0%										0%		0%																0%		0%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Baume-les-Messieurs / Château-Chalon		N		7		3		4								0		0		0		6		3		3								2		2				3		1		2																																						1				1		7		3		4		7		3		4

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		1%		1%		1%								0%		1%				0%		0%		0%																																						0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Les Cascades du Hérisson		N		6		3		3								6		3		3																				6		3		3																																												6		3		3		6		3		3

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%																				1%		1%		0%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Autun		N		6		1		5		6		1		5																																												5				5																				1		1				6		1		5		2		1		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																												0%				1%																				0%		1%				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La roche de Solutré		N		6		6				6		6																																														6		6																												6		6				6		6

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		1%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Salins-les-Bains		N		5		3		2		1		0		0		3		1		2		2		2				1		0		0								5		3		2																																												5		3		2		5		3		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%								0%		0%		0%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le pays des Lacs		N		5		2		3								4		2		2		1				1								1				1		4		2		2																																												5		2		3		5		2		3

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%				0%								0%				0%		0%		0%		0%																																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Ski alpin		N		5		1		4								5		1		4																				5		1		4																																0				0								5		1		4								5		1		4		5		1		4

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		1%																				0%		0%		1%																																1%				2%								0%		0%		0%								1%		0%		2%		1%		1%		2%

				S

		Auxerre		N		5		4		1		5		4		1																																																		5		4		1																				5		4		1		5		4		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		1%		2%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pontarlier		N		5		3		1								4		2		1		1		1										5		3		1																																																		5		3		1		2		2		0		2		1		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%										1%		1%		0%																																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		0%

				S

		Paray-le-Monial		N		4		1		3		4		1		3																																												4		1		3																										4		1		3		4		1		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																												0%		0%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois		N		4		1		3		4		1		3																																2		1		1														1				1														1				1		4		1		3		4		1		3

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																1%		1%		1%														0%				0%														0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Les vignobles de l’Yonne (Chablisien, Auxerrois, …)		N		4		3		1		4		3		1																																																		4		3		1																				4		3		1		4		3		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																																		1%		2%		0%																				0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme		N		4		3		1		1				1		3		3		1		0		0																4		3		1		1				1																																						4		3		1		4		3		1		1				1

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%																0%		1%		0%		0%				0%																																						0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S

		Sites naturels		N		4		2		2		1				1		2		2		1		1		0		0		1				1		1		1				2		1		1														1				1																										4		2		2		4		2		2

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%				0%		0%		0%														0%				0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La vallée de la Loue		N		4		2		2								3		1		2		1		1										4		2		2																																																		4		2		2		3		2		1		1				1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%		0%		0%										0%		1%		0%																																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%				0%

				S

		Equitation, promenade/randonnée équestre, attelage		N		4		0		4		2				2		2		0		2								1				1		0		0				1				1		0				0																																1				1		4		0		4		4		0		4

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%								0%				0%		0%		0%				0%				0%		0%				0%																																0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pratique d’une randonnée à vélo		N		3		2		1								1		1				2		1		1														1				1								1		1																						1		1										3		2		1		3		2		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%														0%				0%								1%		1%																						2%		4%										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Gastronomie		N		3		3				2		2				1		1										2		2				1		1																																																				3		3				3		3

				%V		0%		0%				0%		0%				0%		0%										0%		0%				0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%

				S

		Balnéothérapie, Spa		N		3				3		1				1		2				2																				2				2																																						1				1		3				3		3				3

				%V		0%				0%		0%				0%		0%				0%																				0%				0%																																						0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		La Vallée de l’Ouche		N		3		0		3		3		0		3														2		0		2																																																		1				1		3		0		3		2		0		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%		0%		0%																																																		0%				0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)		N		3		1		2		1				1		2		1		1																				2		1		1		1				1																																						3		1		2		3		1		2

				%V		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%																				0%		0%		0%		0%				0%																																						0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		(le PNR du) Haut-Jura		N		3		2		1								1		1				2		1		1														2		2										1				1																																3		2		1		3		2		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%														0%		0%										1%				1%																																0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Bibracte/Le Mont Beuvray		N		3		1		2		3		1		2														0				0														1		0		0								2		0		1																										3		1		2		3		1		2

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%														0%		0%		0%								0%		0%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Nevers		N		2		2				2		2																																														2		2																												2		2				2		2

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Le plateau des 1000 étangs		N		2		2																2		2																												2		2																																		2		2				2		2

				%V		0%		0%																0%		0%																												1%		2%																																		0%		0%				0%		0%

				S

		La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)		N		2				2		1				1		1				1																				1				1														1				1																										2				2		2				2

				%V		0%				0%		0%				0%		0%				0%																				0%				0%														0%				0%																										0%				0%		0%				0%

				S

		La Bresse		N		2		1		1		2		1		1																																												2		1		1																										2		1		1		1		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%																																												0%		0%		0%																										0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le Pays horloger		N		2		1		1								2		1		1														2		1		1																																																		2		1		1		2		1		1

				%V		0%		0%		0%								0%		0%		0%														0%		0%		0%																																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais		N		2		2				2		2																																														2		2																												2		2				2		2

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Le Château de Joux		N		2				2								2				2																				1				1																																						1				1		2				2		2				2

				%V		0%				0%								0%				0%																				0%				0%																																						0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		La Puisaye		N		1				1		1				1																																0				0														1				1																				1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%																																0%				0%														0%				0%																				0%				0%		0%				0%

				S

		Arc-et-Senans		N		1		1		0								0		0				1		1		0								0		0				0				0								1		1																																		1		1		0		1		1		0		0		0

				%V		0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%								0%		0%				0%				0%								1%		1%																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via Ferrata)		N		1		1				0		0				1		1																						1		1																0		0																												1		1				1		1

				%V		0%		0%				0%		0%				0%		0%																						0%		0%																0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local		N		1		1		0		0		0				1		1		0								0		0				1		1		0																																																		1		1		0		1		1		0

				%V		0%		0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%								0%		0%				0%		0%		0%																																																		0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs animaliers		N		1		1										1		1																1		1																																																				1		1				1		1				0		0				0		0

				%V		0%		0%										0%		0%																0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%				0%		0%				0%		0%

				S

		L’Auxois		N		1				1		1				1														1				1																																																								1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Monts Jura-Lelex		N		1		1										1		1																						0		0																																		1		1										1		1				1		1

				%V		0%		0%										0%		0%																						0%		0%																																		2%		4%										0%		0%				0%		0%

				S

		Pratique d’autres activités liées à la neige		N		1				1								1				1														1				1																																																		1				1								1				1		1				1

				%V		0%				0%								0%				0%														0%				0%																																																		0%				0%								0%				0%		0%				1%

				S

		Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle		N		1		0		1		0		0										1				1								1				1																				0		0																												1		0		1		1		0		1

				%V		0%		0%		0%		0%		0%										0%				0%								0%				0%																				0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Pratique d’une randonnée équestre		N		1				1														1				1																																																								1				1		1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Pratique du ski alpin		N		1				1								1				1																				1				1																																												1				1								1				1		1				1

				%V		0%				0%								0%				0%																				0%				0%																																												0%				0%								0%				0%		0%				1%

				S

		Ronchamp		N		1				1														1				1																										1				1																																1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																										1%				1%																																0%				0%		0%				0%

				S

		Les Vosges du Sud		N		1				1														1				1																																																								1				1		1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%		0%				0%

				S

		Golf		N		1				1														1				1														1				1																																												1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%														0%				0%																																												0%				0%		0%				0%

				S

		Saint-Claude		N		1				1								1				1														1				1																																																		1				1		1				1

				%V		0%				0%								0%				0%														0%				0%																																																		0%				0%		0%				0%

				S

		Montbéliard		N		1		1																1		1										1		1																																																				1		1				1		1

				%V		0%		0%																0%		0%										0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%

				S

		Luxeuil-les-Bains		N		1		1																1		1																																																										1		1				1		1				1		1

				%V		0%		0%																0%		0%																																																										0%		1%				0%		0%				0%		0%

				S

		Visite de sites industriels		N		1		1																1		1										1		1																																																				1		1				1		1

				%V		0%		0%																0%		0%										0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%

				S

		Le Pays de Gex		N		1				1														1				1														1				1																																												1				1		1				1

				%V		0%				0%														0%				0%														0%				0%																																												0%				0%		0%				0%

				S

		Tournus		N		1		0		0		1		0		0														0				0																										0		0																												1		0		0		1		0		0

				%V		0%		0%		0%		0%		0%		0%														0%				0%																										0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Le lac des Settons		N		1				1		1				1																																1				1																																						1				1		1				1

				%V		0%				0%		0%				0%																																0%				0%																																						0%				0%		0%				0%

				S

		Le vignoble d’Arbois		N		1		0		0		0		0				0				0																				0				0														0		0																												1		0		0		1		0		0

				%V		0%		0%		0%		0%		0%				0%				0%																				0%				0%														0%		0%																												0%		0%		0%		0%		0%		0%

				S

		Chasse		N		0		0				0		0																																														0		0																												0		0				0		0

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Le musée Courbet		N		0		0										0		0																0		0																																																				0		0										0		0

				%V		0%		0%										0%		0%																0%		0%																																																				0%		0%										0%		0%

				S

		Les vignobles de Pouilly-sur-Loire		N		0				0		0				0																																0				0																																						0				0		0				0

				%V		0%				0%		0%				0%																																0%				0%																																						0%				0%		0%				0%

				S

		Le Val de Loire		N		0		0				0		0																																		0		0																																								0		0				0		0

				%V		0%		0%				0%		0%																																		0%		0%																																								0%		0%				0%		0%

				S

		Le Tonnerrois		N		0				0		0				0																																																		0				0																				0				0		0				0

				%V		0%				0%		0%				0%																																																		0%				0%																				0%				0%		0%				0%

				S

		Le Charolais-Brionnais		N		0		0				0		0																																														0		0																												0		0				0		0

				%V		0%		0%				0%		0%																																														0%		0%																												0%		0%				0%		0%

				S

		Le Châtillonnais		N		0				0		0				0														0				0																																																								0				0		0				0

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Escalade		N		0				0		0				0														0				0																																																								0				0		0				0

				%V		0%				0%		0%				0%														0%				0%																																																								0%				0%		0%				0%

				S

		Le musée Peugeot		N		0		0										0		0																0		0																																																				0		0				0		0

				%V		0%		0%										0%		0%																0%		0%																																																				0%		0%				0%		0%

				S

		Pas de facteur déclenchant unique		N		4,778		2,127		2,650		2,766		1,229		1,536		1,247		536		711		765		362		403		1,240		568		672		625		264		360		958		431		527		276		129		146		133		67		67		815		358		458		339		144		195		69		34		35		43		20		24		279		113		166		4,777		2,127		2,650		4,067		1,876		2,190		366		141		225		280		124		157

				%V		74%		74%		74%		74%		76%		72%		76%		71%		80%		71%		70%		72%		77%		81%		74%		72%		66%		76%		75%		73%		76%		74%		81%		68%		72%		68%		78%		69%		70%		67%		71%		69%		73%		89%		86%		91%		83%		75%		91%		79%		80%		78%		74%		74%		74%		74%		74%		74%		77%		72%		81%		80%		81%		79%

				S																-		+								+																														--
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		Satisfaction (Détail)

		- Satisfaction globale

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Satisfaction globale

		SATISFAIT		N		5,825		2,575		3,250		3,309		1,396		1,914		1,521		703		818		994		476		518		1,442		634		808		831		377		454		1,181		550		630		324		132		192		165		90		75		1,042		421		621		418		184		233		70		37		34		36		20		16		315		129		186		5,825		2,575		3,250		4,910		2,252		2,657		444		180		264		330		143		188

				%V		90%		90%		90%		88%		87%		89%		93%		94%		92%		92%		92%		93%		90%		90%		90%		95%		95%		96%		92%		93%		91%		87%		83%		90%		90%		92%		87%		88%		83%		91%		88%		88%		88%		90%		92%		88%		69%		78%		60%		89%		91%		87%		90%		90%		90%		90%		89%		90%		94%		92%		95%		94%		93%		95%

				S								-																								+

		Très satisfait (10) 		N		1,679		713		967		871		326		544		515		243		272		293		143		150		400		159		241		241		114		127		420		200		220		95		40		55		46		24		22		239		95		144		122		38		84		24		15		9		12		5		6		81		22		59		1,679		713		967		1,359		571		788		173		84		89		131		73		58

				%V		26%		25%		27%		23%		20%		25%		31%		32%		31%		27%		28%		27%		25%		23%		27%		28%		28%		27%		33%		34%		32%		25%		25%		26%		25%		25%		26%		20%		19%		21%		26%		18%		32%		30%		38%		23%		22%		21%		23%		23%		15%		28%		26%		25%		27%		25%		23%		27%		37%		43%		32%		37%		48%		29%

				S								---		--		++		+++																								+++																		---								--		++																-										-		--		++		+++		+				+++		++		--

		Satisfait (8 à 9)		N		4,146		1,862		2,283		2,439		1,069		1,369		1,006		460		545		701		333		368		1,042		475		568		590		263		326		761		351		411		230		92		138		119		66		53		803		326		477		295		146		149		47		22		25		24		15		10		234		107		127		4,146		1,862		2,283		3,550		1,681		1,869		271		96		176		200		70		130

				%V		64%		65%		64%		65%		66%		64%		61%		61%		61%		65%		64%		66%		65%		67%		63%		68%		66%		69%		59%		59%		59%		62%		58%		64%		65%		67%		62%		68%		64%		70%		62%		70%		56%		60%		55%		65%		47%		57%		37%		66%		76%		59%		64%		65%		64%		65%		67%		63%		57%		49%		63%		57%		46%		65%

				S																																						--																										+																		+																-		-				-		--		+

		INSATISFAIT		N		641		300		341		440		213		227		119		46		73		82		41		41		165		71		94		40		22		18		100		39		61		48		26		22		19		8		11		147		88		59		58		25		33		8		3		5		16		6		10		40		12		28		641		300		341		560		268		292		29		15		14		21		10		10

				%V		10%		10%		10%		12%		13%		11%		7%		6%		8%		8%		8%		7%		10%		10%		10%		5%		5%		4%		8%		7%		9%		13%		17%		10%		10%		8%		13%		12%		17%		9%		12%		12%		12%		10%		8%		12%		31%		22%		40%		11%		9%		13%		10%		10%		10%		10%		11%		10%		6%		8%		5%		6%		7%		5%

				S								+++		+				---						--												---						--						+												+++		+++		---														+++																								---						--

		Peu satisfait (6 à 7]		N		560		269		291		399		193		206		94		40		55		67		36		31		157		67		90		30		16		14		84		35		49		39		22		17		15		8		7		133		78		55		50		24		26		7		2		5		11		5		6		34		11		23		560		269		291		484		239		245		27		14		13		19		9		9

				%V		9%		9%		8%		11%		12%		10%		6%		5%		6%		6%		7%		6%		10%		10%		10%		3%		4%		3%		7%		6%		7%		11%		14%		8%		8%		8%		8%		11%		15%		8%		11%		12%		10%		9%		5%		12%		21%		19%		23%		10%		8%		11%		9%		9%		8%		9%		9%		8%		6%		7%		5%		5%		6%		5%

				S								+++		+				---						---												---						--																		+++		+++		--																																						--						--

		Insatisfait (1 à 5]		N		81		31		50		41		20		21		25		6		18		15		5		10		8		4		4		9		5		4		15		4		12		9		4		5		5		0		4		15		11		4		8		0		7		1		1				5		1		4		6		1		5		81		31		50		76		29		47		2		1		1		2		1		1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		2%		0%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		0%		5%		1%		2%		1%		2%		0%		3%		1%		3%				10%		3%		16%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		0%		1%		0%		1%		1%		1%

				S																										---																																+

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						--		++		---		---		+++		+++																		+++						+++						--												---		---		+++														---														--		++		---		---		+++		+++						+++
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		Satisfaction (Détail)

		- La facilité d’accès

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		La facilité d’accès

		SATISFAIT		N		5,016		2,247		2,769		2,931		1,246		1,686		1,297		614		682		787		387		401		1,295		578		717		679		316		363		1,005		477		528		281		111		170		125		75		50		924		383		541		351		152		199		56		32		24		35		20		15		265		103		163		5,016		2,247		2,769		4,237		1,946		2,292		364		165		199		266		130		136

				%V		78%		78%		77%		78%		77%		79%		79%		82%		77%		73%		75%		72%		81%		82%		79%		78%		79%		77%		78%		81%		76%		75%		70%		79%		68%		76%		58%		78%		75%		80%		74%		72%		75%		72%		81%		63%		67%		78%		56%		75%		73%		76%		78%		78%		77%		77%		77%		78%		77%		85%		72%		76%		85%		69%

				S																				-

		Très satisfait (10) 		N		1,294		514		780		712		235		478		404		186		218		178		94		84		334		122		212		190		93		98		309		150		159		62		16		45		27		14		13		222		73		149		79		21		58		16		12		4		8		4		4		46		10		37		1,294		514		780		1,044		404		640		135		71		65		106		65		40

				%V		20%		18%		22%		19%		15%		22%		25%		25%		25%		16%		18%		15%		21%		17%		24%		22%		23%		21%		24%		25%		23%		17%		10%		21%		15%		14%		15%		19%		14%		22%		17%		10%		22%		21%		30%		11%		15%		15%		15%		13%		7%		17%		20%		18%		22%		19%		16%		22%		29%		36%		23%		30%		43%		20%

				S				---		++				---		+++		+++						---								--		+								+++								--		+		-								--		++				--		++														---		--		+				---		++		-		---		+++		+++		++		-		+++		+++		---

		Satisfait (8 à 9)		N		3,722		1,733		1,989		2,219		1,011		1,208		893		429		464		610		293		317		961		456		505		489		224		265		696		328		369		219		94		125		98		61		37		702		310		391		271		130		141		40		20		20		27		16		11		219		93		126		3,722		1,733		1,989		3,193		1,541		1,652		228		94		134		160		65		95

				%V		58%		60%		55%		59%		63%		56%		54%		57%		52%		57%		57%		57%		60%		65%		56%		56%		56%		56%		54%		56%		53%		59%		60%		58%		53%		62%		43%		59%		61%		58%		57%		62%		53%		51%		51%		52%		52%		63%		41%		62%		66%		59%		58%		60%		55%		58%		61%		56%		48%		48%		48%		46%		42%		48%

				S				++		--				++		--		-														++		-																																																										++		--				++		--		---						---

		INSATISFAIT		N		1,210		535		676		698		315		384		282		113		169		230		107		123		264		109		155		151		69		82		234		99		136		77		43		34		52		21		32		243		122		121		98		38		60		13		5		9		13		4		8		66		26		41		1,210		535		676		1,037		489		548		91		24		66		68		18		50

				%V		19%		19%		19%		19%		20%		18%		17%		15%		19%		21%		21%		22%		16%		15%		17%		17%		17%		17%		18%		17%		20%		21%		27%		16%		28%		21%		37%		20%		24%		18%		21%		18%		23%		17%		12%		22%		24%		17%		31%		19%		18%		19%		19%		19%		19%		19%		19%		19%		19%		12%		24%		19%		12%		25%

				S																				++						--																				+		-		+++								+																																										--		+				--		++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		999		462		537		590		279		311		234		97		137		174		85		89		235		102		133		120		56		65		196		84		112		71		41		30		37		15		22		194		103		91		82		34		48		6		2		5		12		4		7		46		22		24		999		462		537		848		417		431		80		24		55		60		18		42

				%V		15%		16%		15%		16%		17%		15%		14%		13%		15%		16%		16%		16%		15%		14%		15%		14%		14%		14%		15%		14%		16%		19%		26%		14%		20%		15%		26%		16%		20%		13%		17%		16%		18%		8%		4%		12%		22%		17%		27%		13%		16%		11%		15%		16%		15%		16%		17%		15%		17%		12%		20%		17%		12%		21%

				S										+																																		+		++		-										++		-								-

		Insatisfait (1 à 5)		N		212		73		139		108		35		73		48		16		32		55		21		34		29		7		22		30		13		17		39		15		24		6		2		4		15		6		9		48		19		29		16		4		12		7		3		4		1				1		20		4		17		212		73		139		189		72		117		11				11		9				9

				%V		3%		3%		4%		3%		2%		3%		3%		2%		4%		5%		4%		6%		2%		1%		2%		3%		3%		4%		3%		2%		3%		2%		1%		2%		8%		6%		11%		4%		4%		4%		3%		2%		4%		9%		8%		10%		2%				4%		6%		3%		8%		3%		3%		4%		3%		3%		4%		2%				4%		2%				4%

				S				--		++														+++						---																		-						+++																														++								--		++				-								+

		Non concerné 		N		239		93		146		119		47		72		61		21		40		59		24		35		48		17		30		40		13		27		41		13		28		15		5		11		7		3		4		23		4		19		27		20		7		9		3		6		4		1		3		24		12		11		239		93		146		194		85		109		19		6		13		16		5		12

				%V		4%		3%		4%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		5%		5%		6%		3%		2%		3%		5%		3%		6%		3%		2%		4%		4%		3%		5%		4%		3%		5%		2%		1%		3%		6%		10%		3%		11%		7%		15%		8%		5%		12%		7%		9%		5%		4%		3%		4%		4%		3%		4%		4%		3%		5%		5%		3%		6%

				S								-												+++																																				---		-				++		++		--														+++

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité												---		+++		+++		+		-		---		+		-		+++												++		+		-				--		++		---								---		+++										+		-								---												---		--		++		+++		+++		---		+++		+++		---
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		Satisfaction (Détail)

		- La signalétique touristique

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,115		2,721		3,393		3,749		1,608		2,141		1,300		600		700		1,065		513		552		1,606		704		902		780		385		395		1,033		455		578		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		76		40		36		49		26		23		348		136		212		6,114		2,721		3,393		5,469		2,519		2,949		122		42		80

		La signalétique touristique

		SATISFAIT		N		4,287		1,917		2,370		2,591		1,102		1,489		956		454		501		740		361		380		1,160		494		665		574		288		286		737		333		404		249		102		147		123		69		54		795		335		460		316		148		168		62		34		28		27		16		11		245		99		147		4,287		1,917		2,370		3,841		1,794		2,048		88		28		60

				%V		70%		70%		70%		69%		69%		70%		73%		76%		72%		70%		70%		69%		72%		70%		74%		74%		75%		72%		71%		73%		70%		67%		64%		69%		67%		70%		63%		67%		66%		68%		66%		71%		63%		82%		86%		77%		56%		61%		51%		70%		72%		69%		70%		70%		70%		70%		71%		69%		73%		67%		75%

				S

		10		N		877		349		528		501		179		322		232		92		140		144		78		66		247		76		171		116		57		59		179		70		109		47		15		33		20		8		12		136		65		71		62		26		36		21		17		4		6		2		4		43		13		29		877		349		528		776		330		447		29		5		24

				%V		14%		13%		16%		13%		11%		15%		18%		15%		20%		14%		15%		12%		15%		11%		19%		15%		15%		15%		17%		15%		19%		13%		9%		15%		11%		8%		13%		11%		13%		10%		13%		12%		14%		27%		42%		12%		12%		8%		17%		12%		10%		14%		14%		13%		16%		14%		13%		15%		24%		12%		30%

				S				--		+		-		--		++		+++														---		+++								+++																		---												+++		+		-																--		+								+++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,410		1,568		1,842		2,090		923		1,167		723		363		361		596		282		314		912		418		494		458		232		226		557		263		295		201		87		114		103		60		43		659		270		389		254		122		132		41		18		23		22		14		8		202		85		117		3,410		1,568		1,842		3,065		1,464		1,601		60		23		37

				%V		56%		58%		54%		56%		57%		55%		56%		60%		52%		56%		55%		57%		57%		59%		55%		59%		60%		57%		54%		58%		51%		54%		55%		53%		56%		61%		50%		55%		53%		57%		53%		58%		50%		54%		44%		65%		44%		53%		34%		58%		63%		55%		56%		58%		54%		56%		58%		54%		49%		55%		46%

				S																+		-

		INSATISFAIT		N		1,520		686		834		960		434		525		294		125		169		267		127		140		378		171		207		171		82		89		251		106		144		98		53		44		50		23		27		325		162		163		126		43		83		14		6		8		18		8		10		89		31		58		1,520		686		834		1,373		628		744		29		10		19

				%V		25%		25%		25%		26%		27%		25%		23%		21%		24%		25%		25%		25%		24%		24%		23%		22%		21%		23%		24%		23%		25%		26%		34%		21%		27%		24%		31%		27%		32%		24%		27%		21%		31%		18%		14%		23%		37%		30%		44%		26%		23%		27%		25%		25%		25%		25%		25%		25%		23%		24%		23%

				S														-																		-														++		-								+		++		-				-										+

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,295		598		697		836		387		449		254		108		145		205		103		103		329		153		176		142		69		72		211		90		121		90		51		38		38		18		20		287		144		143		103		36		68		11		5		6		14		8		6		71		25		46		1,295		598		697		1,164		541		622		23		9		14

				%V		21%		22%		21%		22%		24%		21%		19%		18%		21%		19%		20%		19%		20%		22%		19%		18%		18%		18%		20%		20%		21%		24%		33%		18%		21%		18%		24%		24%		28%		21%		22%		17%		25%		15%		12%		18%		28%		30%		25%		21%		19%		22%		21%		22%		21%		21%		21%		21%		19%		21%		18%

				S																																-														++		--								++		++		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		226		88		138		124		47		76		41		16		24		61		24		37		49		18		31		29		13		17		40		17		23		8		2		6		12		6		6		39		18		20		23		7		16		3		1		2		4				4		18		6		12		226		88		138		209		87		122		5		1		4

				%V		4%		3%		4%		3%		3%		4%		3%		3%		3%		6%		5%		7%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		4%		4%		4%		2%		1%		3%		7%		6%		8%		3%		4%		3%		5%		3%		6%		4%		3%		5%		9%				19%		5%		4%		6%		4%		3%		4%		4%		3%		4%		4%		2%		5%

				S																				+++																														++

		Non concerné 		N		306		118		188		198		71		127		51		21		30		58		26		32		69		39		30		34		14		20		45		16		29		26		3		23		11		7		5		69		12		57		33		18		15								3		2		1		14		6		8		306		118		188		255		98		157		5		4		1

				%V		5%		4%		6%		5%		4%		6%		4%		3%		4%		5%		5%		6%		4%		5%		3%		4%		4%		5%		4%		4%		5%		7%		2%		11%		6%		7%		6%		6%		2%		8%		7%		9%		6%								7%		9%		5%		4%		5%		4%		5%		4%		6%		5%		4%		5%		4%		9%		1%

				S														-																														+		--		++										---		+++		+																																-		+

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2

		Significativité												--		++		+++						--						+++		-		+		+														--		++		-						--		--		++		--		+++		---				+		-		-																										-		+
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		Satisfaction (Détail)

		- Le réseau routier

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Le réseau routier

		SATISFAIT		N		4,483		1,960		2,522		2,615		1,076		1,539		1,172		538		634		695		347		349		1,187		513		674		605		266		340		916		432		484		220		82		138		107		62		45		825		327		498		314		135		179		56		36		19		32		18		14		220		90		130		4,483		1,960		2,522		3,756		1,709		2,047		354		144		211		276		124		151

				%V		69%		68%		70%		70%		67%		72%		71%		72%		71%		65%		67%		62%		74%		73%		75%		70%		67%		72%		72%		73%		70%		59%		52%		64%		58%		63%		52%		69%		64%		73%		66%		64%		67%		71%		91%		51%		61%		69%		53%		62%		64%		61%		69%		68%		70%		69%		68%		69%		75%		74%		76%		79%		81%		76%

				S																				--						++																		--						-								-												+		-								-																								++

		10		N		912		362		551		511		159		352		265		122		143		136		81		55		256		82		175		122		62		60		211		100		111		53		15		38		15		8		7		121		45		76		59		13		46		25		19		5		3		2		1		47		15		32		912		362		551		715		272		443		104		53		51		81		48		33

				%V		14%		13%		15%		14%		10%		16%		16%		16%		16%		13%		16%		10%		16%		12%		19%		14%		16%		13%		16%		17%		16%		14%		9%		18%		8%		8%		8%		10%		9%		11%		12%		6%		17%		32%		49%		14%		6%		8%		5%		13%		11%		15%		14%		13%		15%		13%		11%		15%		22%		27%		18%		23%		31%		17%

				S				--		++				---		+++		++								+		-		++		---		+++								++												--						---								---		++		+++		++		--																--		++		--		---		+++		+++		+				+++		++		--

		Satisfait (8 à 9)		N		3,570		1,599		1,972		2,104		917		1,187		907		416		491		559		266		293		930		431		499		483		203		279		705		332		373		167		67		100		92		54		38		704		281		423		255		122		133		31		17		14		28		16		13		174		75		99		3,570		1,599		1,972		3,041		1,438		1,604		250		90		160		195		77		119

				%V		55%		56%		55%		56%		57%		55%		55%		55%		55%		52%		51%		52%		58%		61%		55%		56%		51%		59%		55%		56%		54%		45%		42%		47%		50%		55%		44%		59%		55%		62%		54%		58%		50%		40%		42%		37%		55%		61%		48%		49%		53%		46%		55%		56%		55%		56%		57%		54%		53%		46%		58%		56%		50%		60%

				S																																												---												+												-

		INSATISFAIT		N		1,778		839		939		1,023		491		532		434		197		237		320		150		169		360		174		186		227		112		115		346		153		193		139		76		63		77		36		41		346		172		174		149		64		84		16		4		12		19		7		12		99		41		58		1,778		839		939		1,535		739		796		104		49		55		63		28		36

				%V		27%		29%		26%		27%		31%		25%		26%		26%		27%		30%		29%		30%		22%		25%		21%		26%		28%		24%		27%		26%		28%		37%		48%		29%		42%		37%		48%		29%		34%		26%		31%		31%		32%		20%		9%		32%		37%		27%		47%		28%		29%		27%		27%		29%		26%		28%		29%		27%		22%		25%		20%		18%		18%		18%

				S				+		-				+++		--														---																		+++		++		--		+++								++		-										-		+																+		-								--						---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,544		746		798		902		447		455		367		173		194		275		126		149		316		158		158		199		97		103		289		133		156		127		71		56		60		29		31		307		156		151		130		58		72		14		3		12		19		6		12		81		36		46		1,544		746		798		1,336		648		688		85		48		37		50		27		24

				%V		24%		26%		22%		24%		28%		21%		22%		23%		22%		26%		24%		27%		20%		22%		18%		23%		24%		22%		23%		23%		23%		34%		45%		26%		33%		29%		36%		26%		31%		22%		27%		27%		27%		19%		6%		31%		36%		25%		47%		23%		25%		21%		24%		26%		22%		24%		26%		23%		18%		25%		13%		14%		17%		12%

				S				++		--				+++		---														---		+																+++		++		--		++								++		--										-		+		+														++		--								---		++		-		---

		Insatisfait (1 à 5)		N		234		93		141		122		44		77		67		24		43		45		24		21		44		16		28		28		16		12		57		20		37		12		4		7		17		7		10		38		16		22		19		7		12		1		1		0		0		0				18		5		12		234		93		141		199		91		108		18		1		17		13		1		12

				%V		4%		3%		4%		3%		3%		4%		4%		3%		5%		4%		5%		4%		3%		2%		3%		3%		4%		3%		4%		3%		5%		3%		3%		3%		9%		8%		11%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		2%		3%		1%		1%		2%				5%		4%		6%		4%		3%		4%		4%		4%		4%		4%		1%		6%		4%		1%		6%

				S																										-																								+++																																																		--		++				--		+

		Non concerné 		N		205		75		130		110		41		69		34		14		20		61		20		41		60		17		42		38		21		17		18		4		14		14		0		14								19		11		8		13		10		3		7				7		1		1				36		10		26		205		75		130		177		71		106		15		2		13		12		1		11

				%V		3%		3%		4%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		6%		4%		7%		4%		2%		5%		4%		5%		4%		1%		1%		2%		4%		0%		6%								2%		2%		1%		3%		5%		1%		9%				18%		2%		5%				10%		7%		12%		3%		3%		4%		3%		3%		4%		3%		1%		5%		3%		1%		6%

				S				-										--						+++		-		+				-				++						---								--		++		--						---								+		-														+++								-												-						-		+

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1

		Significativité						---		+++				---		+++		++						---						+++		---		+++														--		---		+++		---						--		---		+++		--						+++		++		--																---		+++		---		---		+++		+++						+++		+		-
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		Satisfaction (Détail)

		- La liaison à Internet

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		La liaison à Internet

		SATISFAIT		N		3,031		1,246		1,785		1,838		721		1,117		696		293		403		497		232		265		893		367		526		410		181		229		550		233		317		146		49		98		84		50		34		585		225		360		178		71		106		20		8		12		23		10		13		143		52		91		3,031		1,246		1,785		2,502		1,072		1,430		220		83		136		173		75		97

				%V		47%		43%		50%		49%		45%		52%		42%		39%		45%		46%		45%		47%		56%		52%		58%		47%		45%		48%		43%		40%		46%		39%		31%		45%		45%		51%		39%		49%		44%		53%		37%		34%		40%		26%		20%		32%		45%		40%		50%		40%		37%		42%		47%		43%		50%		46%		43%		49%		46%		43%		49%		49%		49%		49%

				S				---		+++		++		---		++		---												+++												--						--		-												-		+		---						---												-								---		+++				---		++

		10		N		759		254		505		473		131		341		187		72		115		99		50		48		248		75		173		85		40		45		159		65		94		28		4		23		12		6		5		133		36		96		58		15		43		8		5		3		5		2		3		23		5		18		759		254		505		606		199		407		61		28		33		44		25		19

				%V		12%		9%		14%		13%		8%		16%		11%		10%		13%		9%		10%		9%		15%		11%		19%		10%		10%		10%		12%		11%		14%		7%		3%		11%		6%		6%		6%		11%		7%		14%		12%		7%		16%		10%		12%		8%		9%		8%		10%		6%		3%		9%		12%		9%		14%		11%		8%		14%		13%		14%		12%		12%		17%		9%

				S				---		+++				---		+++								--						+++		---		+++		-												--		--		+		--								---		++				--		+														---								---		+++				---		+++

		Satisfait (8 à 9)		N		2,273		992		1,281		1,365		589		776		509		221		289		399		182		217		645		292		353		324		141		184		390		168		222		119		45		74		72		44		29		452		188		264		119		56		63		12		3		9		19		8		10		119		47		73		2,273		992		1,281		1,896		873		1,024		159		55		104		129		50		79

				%V		35%		35%		36%		36%		37%		36%		31%		29%		32%		37%		35%		39%		40%		41%		39%		37%		35%		39%		30%		29%		32%		32%		28%		35%		39%		44%		33%		38%		37%		39%		25%		27%		24%		16%		8%		24%		36%		32%		40%		34%		33%		34%		35%		35%		36%		35%		35%		35%		34%		28%		37%		37%		33%		40%

				S														---												+++												---																		+						---						---

		INSATISFAIT		N		2,444		1,157		1,287		1,389		639		750		652		324		328		403		194		209		461		217		244		299		141		157		525		261		265		180		86		94		82		40		42		454		210		244		237		115		123		29		11		18		20		11		9		156		66		91		2,444		1,157		1,287		2,124		1,033		1,091		184		88		97		125		63		62

				%V		38%		40%		36%		37%		40%		35%		40%		43%		37%		37%		38%		37%		29%		31%		27%		34%		35%		33%		41%		44%		38%		48%		55%		44%		44%		41%		49%		38%		41%		36%		50%		55%		46%		37%		27%		47%		38%		43%		33%		44%		47%		42%		38%		40%		36%		39%		41%		37%		39%		45%		35%		36%		41%		32%

				S				++		--				+		-				+										---						-						+						+++																		+++																		+								++		--				+		-

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,529		721		808		866		392		473		389		191		198		275		138		138		333		157		176		198		93		105		314		159		156		83		39		44		49		21		28		265		115		151		167		79		87		21		8		14		10		5		5		89		46		43		1,529		721		808		1,325		645		680		97		43		54		70		37		33

				%V		24%		25%		23%		23%		24%		22%		24%		26%		22%		26%		27%		25%		21%		22%		19%		23%		23%		22%		25%		27%		23%		22%		25%		20%		26%		21%		33%		22%		23%		22%		35%		38%		33%		27%		19%		36%		20%		19%		21%		25%		32%		20%		24%		25%		23%		24%		26%		23%		20%		22%		19%		20%		24%		17%

				S				+																						--																																				+++																				+						+

		Insatisfait (1 à 5)		N		914		436		478		523		247		276		263		133		131		127		56		71		128		60		69		100		48		53		211		102		109		97		47		50		33		19		14		189		95		94		71		35		36		7		3		4		9		6		3		68		20		48		914		436		478		799		388		411		88		44		43		55		25		29

				%V		14%		15%		13%		14%		15%		13%		16%		18%		15%		12%		11%		13%		8%		8%		8%		12%		12%		11%		16%		17%		16%		26%		30%		23%		18%		20%		16%		16%		19%		14%		15%		17%		13%		10%		8%		12%		18%		24%		12%		19%		14%		22%		14%		15%		13%		15%		15%		14%		19%		23%		16%		16%		17%		15%

				S														++						--						---						--						++						+++														+																						++																		++

		Non concerné 		N		990		471		519		522		248		274		291		132		159		177		91		86		252		120		132		162		76		86		205		95		110		47		23		24		19		9		10		150		74		75		61		24		37		29		21		8		9		5		5		56		23		33		990		471		519		842		415		428		69		24		45		54		15		38

				%V		15%		16%		14%		14%		15%		13%		18%		18%		18%		16%		18%		15%		16%		17%		15%		19%		19%		18%		16%		16%		16%		12%		14%		11%		10%		9%		12%		13%		15%		11%		13%		11%		14%		37%		53%		20%		18%		18%		17%		16%		17%		15%		15%		16%		14%		15%		16%		14%		15%		12%		16%		15%		10%		19%

				S								--						+++																		++																		-						--												+++		+		-																																		-

		Moyenne				7		7		8		7		7		8		7		7		7		7		7		7		8		8		8		8		7		8		7		7		7		6		6		7		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		8		7		7		7		8		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		7		7		7		7		7

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité						---		+++		++		---		+++		---		---		+++								+++		---		+++		++						---		--		++		---		---		+++		---								---		+++		---		--		++														--								---		+++		---		---		+++				--		++
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		Satisfaction (Détail)

		- L’hébergement

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		L’hébergement

		SATISFAIT		N		4,913		2,204		2,709		2,926		1,259		1,667		1,218		561		657		768		384		385		1,321		575		746		640		306		334		952		437		515		283		120		163		109		60		49		885		380		505		356		169		187		60		36		24		34		15		19		274		106		168		4,913		2,204		2,709		4,150		1,923		2,227		359		153		206		262		120		143

				%V		76%		77%		75%		78%		78%		78%		74%		75%		74%		71%		74%		69%		82%		82%		83%		74%		77%		71%		74%		74%		75%		76%		76%		76%		59%		61%		57%		74%		75%		74%		75%		81%		70%		77%		90%		63%		65%		58%		73%		77%		75%		78%		76%		77%		75%		76%		76%		76%		76%		79%		74%		75%		78%		72%

				S								+												-						+++																								---

		10		N		1,546		640		906		929		355		574		404		173		231		212		111		101		433		172		261		196		94		102		310		136		175		102		40		62		34		19		15		270		109		162		103		32		71		24		18		6		11		4		7		62		16		45		1,546		640		906		1,267		553		714		117		43		74		94		38		56

				%V		24%		22%		25%		25%		22%		27%		25%		23%		26%		20%		22%		18%		27%		24%		29%		23%		24%		22%		24%		23%		25%		27%		25%		29%		18%		19%		17%		23%		21%		24%		22%		15%		27%		31%		45%		17%		22%		17%		27%		17%		12%		21%		24%		22%		25%		23%		22%		24%		25%		22%		27%		27%		25%		28%

				S				-		+				--		++								---						+++																																						--		+				+		-								--		-						-		+

		Satisfait (8 à 9)		N		3,367		1,564		1,803		1,997		904		1,093		814		388		426		556		273		283		888		403		486		444		212		232		642		302		340		181		80		100		76		41		34		614		271		343		253		138		115		35		18		18		23		11		12		212		89		123		3,367		1,564		1,803		2,884		1,371		1,513		242		110		132		168		82		87

				%V		52%		54%		50%		53%		56%		51%		50%		52%		48%		52%		53%		51%		55%		57%		54%		51%		53%		49%		50%		51%		49%		49%		51%		47%		41%		42%		40%		52%		53%		50%		53%		66%		43%		45%		45%		46%		44%		41%		46%		60%		63%		57%		52%		54%		50%		53%		54%		51%		51%		57%		47%		48%		53%		44%

				S				++		-				+		-														+																								--														+++		---														++								++		-

		INSATISFAIT		N		931		420		511		545		256		289		240		106		135		145		58		87		209		101		108		109		43		66		189		88		101		57		28		28		27		8		18		190		94		96		67		25		42		14		2		12		14		7		7		54		22		32		931		420		511		780		364		416		69		30		39		57		27		29

				%V		14%		15%		14%		15%		16%		14%		15%		14%		15%		13%		11%		16%		13%		14%		12%		13%		11%		14%		15%		15%		15%		15%		18%		13%		14%		8%		21%		16%		19%		14%		14%		12%		16%		18%		5%		32%		27%		27%		27%		15%		16%		15%		14%		15%		14%		14%		14%		14%		15%		16%		14%		16%		18%		15%

				S																																																				-		+																--		++		++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		730		317		414		436		188		248		183		82		101		111		47		64		177		87		90		85		29		56		147		72		75		35		16		19		19		7		12		148		59		89		54		20		35		13		2		11		8		6		2		43		19		24		730		317		414		603		270		333		54		22		32		46		20		26

				%V		11%		11%		12%		12%		12%		12%		11%		11%		11%		10%		9%		11%		11%		12%		10%		10%		7%		12%		11%		12%		11%		9%		10%		9%		10%		7%		13%		12%		12%		13%		11%		9%		13%		17%		5%		29%		15%		23%		7%		12%		14%		11%		11%		11%		12%		11%		11%		11%		11%		11%		12%		13%		13%		13%

				S																																		-																																				-		+

		Insatisfait (1 à 5)		N		200		103		97		109		68		41		57		24		33		34		11		23		31		14		17		24		14		10		42		16		26		22		12		9		8		1		7		43		35		7		13		6		7		1				1		6		1		5		11		3		8		200		103		97		177		94		83		15		8		7		10		7		3

				%V		3%		4%		3%		3%		4%		2%		3%		3%		4%		3%		2%		4%		2%		2%		2%		3%		4%		2%		3%		3%		4%		6%		8%		4%		4%		1%		8%		4%		7%		1%		3%		3%		3%		1%				3%		12%		5%		20%		3%		2%		4%		3%		4%		3%		3%		4%		3%		3%		4%		2%		3%		5%		2%

				S										+++		---														---																		+++														+++		---

		Non concerné 		N		621		250		371		277		93		184		182		83		99		163		75		88		76		28		48		121		49		72		139		64		75		33		9		24		49		30		19		114		35		79		53		15		38		4		2		2		4		4				27		13		14		621		250		371		539		232		306		44		11		33		32		6		26

				%V		10%		9%		10%		7%		6%		9%		11%		11%		11%		15%		15%		16%		5%		4%		5%		14%		12%		15%		11%		11%		11%		9%		6%		11%		26%		31%		22%		10%		7%		12%		11%		7%		14%		5%		5%		5%		8%		15%				8%		9%		7%		10%		9%		10%		10%		9%		10%		9%		6%		12%		9%		4%		13%

				S								---		--		++		+						+++						---						+++																		+++								--		+				-																																				-						--		+

		Moyenne				9		8		9		9		8		9		9		9		9		8		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		9		8		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		1		2		2		2		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						---		+++				---		+++										++		--		+++		--		++																				--		++		--		---		---		+++										++		--		---														---		+++		--		--		++





Page 79

		Satisfaction (Détail)

		- La restauration – gastronomie

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		La restauration – gastronomie

		SATISFAIT		N		4,785		2,125		2,660		2,730		1,147		1,583		1,201		574		627		854		404		450		1,273		576		697		675		322		353		962		454		508		218		75		143		117		61		57		837		322		515		346		157		189		62		32		30		34		18		16		259		107		152		4,785		2,125		2,660		4,022		1,841		2,181		347		149		198		255		120		135

				%V		74%		74%		74%		73%		71%		74%		73%		77%		70%		79%		78%		80%		79%		82%		77%		78%		81%		75%		75%		77%		73%		59%		48%		67%		64%		62%		66%		70%		63%		76%		73%		75%		71%		80%		80%		80%		66%		69%		63%		73%		76%		71%		74%		74%		74%		74%		73%		74%		73%		76%		71%		73%		78%		68%

				S																				++						+++																		---		--		+		-								--		++

		10		N		1,249		518		731		699		255		444		348		159		189		202		104		98		360		137		223		165		77		87		275		127		148		32		6		25		35		18		17		203		74		129		75		24		52		22		17		5		11		5		5		71		32		40		1,249		518		731		1,000		426		574		124		58		66		80		38		42

				%V		19%		18%		20%		19%		16%		21%		21%		21%		21%		19%		20%		17%		22%		19%		25%		19%		19%		19%		21%		22%		21%		9%		4%		12%		19%		18%		20%		17%		15%		19%		16%		11%		19%		29%		43%		14%		21%		21%		20%		20%		22%		18%		19%		18%		20%		18%		17%		19%		26%		30%		24%		23%		25%		21%

				S				-						---		++		+												+++		-										+						---		--		+								-						-		-				+		+		-																-				-		-				+++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,536		1,607		1,929		2,032		892		1,139		852		415		437		652		299		353		913		439		474		511		245		266		687		327		360		186		69		117		83		43		40		634		248		386		271		134		138		40		15		25		23		12		11		188		76		112		3,536		1,607		1,929		3,022		1,415		1,607		223		91		132		175		82		93

				%V		55%		56%		54%		54%		56%		53%		52%		55%		49%		61%		58%		63%		57%		62%		53%		59%		61%		56%		54%		55%		52%		50%		44%		55%		45%		43%		46%		53%		49%		57%		57%		64%		52%		51%		37%		66%		45%		48%		42%		53%		54%		52%		55%		56%		54%		55%		56%		54%		47%		47%		47%		50%		54%		47%

				S																				+++								++		--		+																		-																																																--

		INSATISFAIT		N		1,022		449		573		617		262		355		263		116		147		142		71		71		200		64		136		117		47		70		187		90		97		87		42		45		49		26		23		215		113		102		83		34		49		5		3		2		12		6		5		67		24		43		1,022		449		573		869		400		469		83		31		52		60		22		38

				%V		16%		16%		16%		16%		16%		17%		16%		15%		16%		13%		14%		13%		12%		9%		15%		13%		12%		15%		15%		15%		14%		23%		26%		21%		27%		27%		27%		18%		22%		15%		17%		16%		18%		7%		8%		6%		22%		24%		21%		19%		17%		20%		16%		16%		16%		16%		16%		16%		18%		16%		19%		17%		14%		19%

				S																				--						---		---		++		-												+++						+++						++		++		--								--

		Peu satisfait (6 à 7)		N		846		380		467		522		217		306		210		100		110		114		63		52		179		59		120		88		38		50		154		79		75		59		17		42		39		25		14		182		101		81		71		31		40		5		3		2		10		5		5		59		23		36		846		380		467		717		333		385		69		31		38		49		22		27

				%V		13%		13%		13%		14%		13%		14%		13%		13%		12%		11%		12%		9%		11%		8%		13%		10%		9%		11%		12%		13%		11%		16%		11%		20%		21%		25%		17%		15%		20%		12%		15%		15%		15%		7%		8%		6%		20%		19%		21%		16%		16%		17%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		15%		16%		14%		14%		14%		13%

				S																				--						--		--		++		--														-				+++						++		+++		--																				+

		Insatisfait (1 à 5)		N		175		69		106		95		45		49		53		16		37		28		9		19		20		5		15		30		9		20		33		11		22		28		25		3		10		1		9		33		13		21		12		3		9								1		1				8		1		7		175		69		106		152		67		84		14				14		11				11

				%V		3%		2%		3%		3%		3%		2%		3%		2%		4%		3%		2%		3%		1%		1%		2%		3%		2%		4%		3%		2%		3%		7%		16%		1%		5%		2%		10%		3%		2%		3%		3%		1%		4%								2%		5%				2%		1%		3%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		3%				5%		3%				6%

				S																-										---																		+++		+++		---		++		-																																																--		++						++

		Non concerné 		N		658		300		358		401		199		203		177		59		117		80		42		38		134		64		70		78		30		48		132		46		86		68		41		27		18		11		6		137		73		63		46		18		28		11		5		6		6		2		4		30		10		20		658		300		358		578		279		299		43		15		28		36		11		25

				%V		10%		10%		10%		11%		12%		9%		11%		8%		13%		7%		8%		7%		8%		9%		8%		9%		7%		10%		10%		8%		12%		18%		26%		12%		10%		12%		7%		12%		14%		9%		10%		9%		11%		14%		13%		15%		12%		8%		16%		8%		7%		9%		10%		10%		10%		11%		11%		10%		9%		8%		10%		10%		7%		12%

				S										++		-				--		++		---						--														--		+		+++		++		--										++		-

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		9		8		9		9		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité												-		+														+++																		---		---		+++		---						---												+++		+		-																				---						++		+		-				+		-
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		Satisfaction (Détail)

		- Les vins et vignobles

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,115		2,721		3,393		3,749		1,608		2,141		1,300		600		700		1,065		513		552		1,606		704		902		780		385		395		1,033		455		578		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		76		40		36		49		26		23		348		136		212		6,114		2,721		3,393		5,469		2,519		2,949		122		42		80

		Les vins et vignobles

		SATISFAIT		N		3,878		1,744		2,135		2,486		1,076		1,410		732		354		378		660		313		347		1,151		516		635		444		228		216		631		272		359		178		77		101		91		54		36		787		315		472		318		152		166		39		21		18		24		13		11		215		95		120		3,878		1,744		2,135		3,460		1,613		1,848		71		19		52

				%V		63%		64%		63%		66%		67%		66%		56%		59%		54%		62%		61%		63%		72%		73%		70%		57%		59%		55%		61%		60%		62%		48%		49%		47%		49%		55%		42%		66%		62%		69%		67%		72%		62%		51%		53%		49%		50%		51%		49%		62%		70%		56%		63%		64%		63%		63%		64%		63%		59%		47%		65%

				S								+++						---												+++						--												---						--

		10		N		1,072		462		610		700		283		418		187		82		106		184		98		87		370		154		216		112		56		56		167		71		96		26		13		13		25		12		13		193		79		114		95		31		64		17		11		6		6		3		2		62		32		31		1,072		462		610		948		421		526		24		6		19

				%V		18%		17%		18%		19%		18%		20%		14%		14%		15%		17%		19%		16%		23%		22%		24%		14%		15%		14%		16%		16%		17%		7%		8%		6%		14%		13%		15%		16%		15%		17%		20%		15%		24%		22%		28%		15%		12%		13%		10%		18%		23%		15%		18%		17%		18%		17%		17%		18%		20%		14%		23%

				S								+						---												+++						--												---																				-

		Satisfait (8 à 9)		N		2,806		1,282		1,525		1,786		793		992		545		273		272		476		216		260		782		363		419		332		172		160		465		201		263		152		64		88		66		42		23		594		236		358		223		120		102		22		10		12		19		10		9		153		64		89		2,806		1,282		1,525		2,513		1,191		1,321		47		14		34

				%V		46%		47%		45%		48%		49%		46%		42%		45%		39%		45%		42%		47%		49%		51%		46%		43%		45%		41%		45%		44%		46%		41%		40%		41%		36%		43%		27%		50%		46%		53%		47%		57%		38%		29%		25%		34%		39%		38%		39%		44%		47%		42%		46%		47%		45%		46%		47%		45%		39%		33%		42%

				S								+						--												+																								--						++								++		--		--

		INSATISFAIT		N		759		333		426		447		196		251		182		82		101		129		55		74		134		62		73		117		62		54		117		44		73		45		21		24		36		15		21		182		94		88		55		17		38		19		9		10		6		1		6		48		8		40		759		333		426		679		303		376		25		11		14

				%V		12%		12%		13%		12%		12%		12%		14%		14%		14%		12%		11%		13%		8%		9%		8%		15%		16%		14%		11%		10%		13%		12%		13%		11%		19%		15%		24%		15%		19%		13%		12%		8%		14%		25%		22%		28%		13%		4%		24%		14%		6%		19%		12%		12%		13%		12%		12%		13%		21%		26%		18%

				S														+												---						++																		+++						+++		+		-								+++														--		++														++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		625		275		350		377		162		215		142		63		79		106		50		56		109		49		60		96		53		43		91		32		59		34		11		23		28		12		16		160		85		76		44		16		28		15		9		7		2		1		1		45		7		37		625		275		350		554		247		307		22		10		12

				%V		10%		10%		10%		10%		10%		10%		11%		10%		11%		10%		10%		10%		7%		7%		7%		12%		14%		11%		9%		7%		10%		9%		7%		11%		15%		13%		18%		13%		17%		11%		9%		8%		10%		20%		22%		19%		4%		2%		6%		13%		5%		18%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		18%		23%		15%

				S																										---						+																		++						+++		++		-								+++														--		++														+++

		Insatisfait (1 à 5)		N		134		58		76		70		34		36		40		19		22		23		5		19		25		13		12		21		9		11		25		11		14		10		10		1		8		2		5		22		10		12		12		1		11		4				4		5		0		4		3		1		2		134		58		76		125		56		69		3		1		2

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		2%		1%		3%		2%		2%		1%		3%		2%		3%		2%		3%		2%		3%		6%		0%		4%		3%		6%		2%		2%		2%		2%		0%		4%		5%				10%		9%		2%		18%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		3%		2%		3%

				S														++								-		+		-																						--																-

		Non concerné 		N		1,477		645		833		815		336		480		386		164		222		276		145		131		321		126		195		219		95		124		285		140		145		150		60		90		58		29		29		220		100		120		103		40		62		18		10		8		18		12		6		86		32		53		1,477		645		833		1,330		604		726		25		12		14

				%V		24%		24%		25%		22%		21%		22%		30%		27%		32%		26%		28%		24%		20%		18%		22%		28%		25%		31%		28%		31%		25%		40%		38%		42%		31%		30%		33%		19%		20%		18%		22%		19%		23%		24%		25%		23%		36%		45%		27%		25%		24%		25%		24%		24%		25%		24%		24%		25%		21%		28%		17%

				S								---						+++												---						++						++						+++						++						---																		+

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		9		8		9		9		9		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		9		8		9		8		8		9		8		9		9		8		9		9		9		9		8		9		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2

		Significativité										+++		--		++		---								++		--		+++						---												---						---						-		---		+++										+		-		--								++		--
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		Satisfaction (Détail)

		- Les produits du terroir

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Les produits du terroir

		SATISFAIT		N		4,931		2,196		2,735		2,716		1,143		1,574		1,354		635		718		861		419		442		1,223		528		695		728		332		396		1,050		492		558		220		90		130		144		86		58		846		348		498		365		159		205		56		31		26		36		18		18		262		113		149		4,931		2,196		2,735		4,121		1,899		2,221		407		171		236		305		135		170

				%V		76%		76%		76%		72%		71%		74%		83%		85%		81%		80%		81%		79%		76%		75%		77%		84%		83%		84%		82%		83%		81%		59%		57%		61%		78%		87%		67%		71%		68%		73%		77%		76%		77%		72%		77%		68%		69%		68%		71%		74%		80%		69%		76%		76%		76%		75%		75%		75%		86%		88%		85%		87%		88%		86%

				S								---						+++																		+++						++						---												--																																										++						++

		10		N		1,379		612		767		667		262		405		458		217		241		254		133		122		356		132		224		239		109		129		341		166		175		38		17		21		37		18		19		170		80		90		90		32		58		22		16		6		10		5		4		77		37		40		1,379		612		767		1,106		497		609		161		75		87		128		65		64

				%V		21%		21%		21%		18%		16%		19%		28%		29%		27%		24%		26%		22%		22%		19%		25%		27%		27%		27%		27%		28%		25%		10%		11%		10%		20%		18%		22%		14%		16%		13%		19%		15%		22%		29%		40%		17%		19%		21%		16%		22%		26%		19%		21%		21%		21%		20%		20%		21%		34%		38%		31%		37%		42%		32%

				S								---						+++						+								--		+		+++						+++						---												---																																				--						+++						+++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,551		1,584		1,967		2,049		880		1,169		895		418		477		607		286		321		867		397		470		490		222		267		710		326		384		182		73		109		107		68		39		676		268		408		275		127		148		34		15		20		26		12		14		185		76		109		3,551		1,584		1,967		3,015		1,402		1,613		246		97		149		177		70		107

				%V		55%		55%		55%		55%		55%		55%		55%		56%		54%		56%		55%		57%		54%		56%		52%		56%		56%		57%		55%		55%		56%		49%		46%		51%		58%		69%		45%		57%		53%		60%		58%		61%		55%		44%		37%		51%		51%		47%		54%		52%		54%		51%		55%		55%		55%		55%		56%		55%		52%		50%		54%		50%		46%		54%

				S																																																				+		-

		INSATISFAIT		N		731		324		406		490		219		271		136		61		75		105		45		60		164		77		87		68		31		38		109		54		55		51		21		30		22		4		18		177		90		86		70		30		40		14		3		11		5		3		2		50		11		39		731		324		406		640		295		345		35		12		23		20		8		12

				%V		11%		11%		11%		13%		14%		13%		8%		8%		8%		10%		9%		11%		10%		11%		10%		8%		8%		8%		8%		9%		8%		14%		14%		14%		12%		4%		21%		15%		18%		13%		15%		14%		15%		18%		8%		29%		10%		11%		9%		14%		8%		18%		11%		11%		11%		12%		12%		12%		7%		6%		8%		6%		6%		6%

				S								+++						---																		---						---														--		++		+++		+				++						+				+										-																---						---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		641		285		356		432		193		239		117		51		66		92		41		52		149		67		81		56		23		33		97		48		49		44		14		30		18		4		14		153		82		71		59		30		29		14		3		11		5		3		2		48		11		36		641		285		356		554		257		297		32		12		21		20		8		12

				%V		10%		10%		10%		12%		12%		11%		7%		7%		7%		9%		8%		9%		9%		10%		9%		6%		6%		7%		8%		8%		7%		12%		9%		14%		10%		4%		16%		13%		16%		10%		12%		14%		11%		18%		8%		29%		9%		11%		6%		13%		8%		17%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		7%		6%		7%		6%		6%		6%

				S								+++						---																		---						---														-		++		+++		++		-		+						++				+								++		-																--						--

		Insatisfait (1 à 5)		N		90		39		50		58		26		32		19		9		9		12		4		9		16		10		6		12		7		5		12		6		6		8		7		0		4				4		24		8		16		11		0		10								1				1		2				2		90		39		50		85		38		47		2				2

				%V		1%		1%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		5%		0%		2%				5%		2%		2%		2%		2%		0%		4%								2%				3%		1%				1%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%				1%

				S																																																								+										+																																-

		Non concerné 		N		803		353		450		542		246		296		151		53		97		111		54		57		219		99		120		74		36		37		122		44		78		101		47		55		19		9		10		167		71		96		41		20		21		7		6		1		10		5		5		43		16		27		803		353		450		709		325		384		31		12		20		26		10		16

				%V		12%		12%		13%		14%		15%		14%		9%		7%		11%		10%		10%		10%		14%		14%		13%		8%		9%		8%		9%		7%		11%		27%		29%		26%		10%		9%		12%		14%		14%		14%		9%		10%		8%		9%		15%		3%		20%		21%		20%		12%		11%		12%		12%		12%		13%		13%		13%		13%		7%		6%		7%		7%		6%		8%

				S								+++						---		-		+		--												---						---						+++																		--																																				---						---

		Moyenne				9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										---		-		+		+++												++		-		+		+++						+++						---								++		--		---		-		+		---								++		--								-		++		--								---						+++		++		--		+++
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		Satisfaction (Détail)

		- L’accueil

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		L’accueil

		SATISFAIT		N		5,338		2,372		2,966		3,116		1,332		1,784		1,325		607		719		896		434		463		1,389		604		785		733		333		400		1,025		471		553		296		130		167		145		83		62		981		416		565		368		164		205		70		37		33		32		18		14		299		116		182		5,338		2,372		2,966		4,505		2,075		2,429		382		161		222		281		125		156

				%V		83%		83%		83%		83%		83%		83%		81%		81%		81%		83%		84%		83%		86%		86%		87%		84%		84%		85%		80%		80%		80%		80%		82%		78%		78%		84%		72%		82%		82%		83%		77%		78%		77%		90%		92%		88%		62%		71%		54%		84%		83%		85%		83%		83%		83%		82%		82%		82%		81%		82%		80%		80%		82%		79%

				S																										+

		10		N		1,854		814		1,041		1,023		413		610		542		242		299		290		159		131		473		169		304		271		130		141		392		183		208		116		55		61		53		31		22		264		125		139		151		63		88		24		15		9		12		7		6		98		36		62		1,854		814		1,041		1,530		681		850		175		88		87		126		65		61

				%V		29%		28%		29%		27%		26%		28%		33%		32%		34%		27%		31%		24%		29%		24%		34%		31%		33%		30%		31%		31%		30%		31%		35%		28%		29%		31%		26%		22%		24%		20%		32%		30%		33%		31%		38%		25%		24%		25%		23%		28%		26%		29%		29%		28%		29%		28%		27%		29%		37%		45%		31%		36%		43%		31%

				S								-						+++								+		-				---		++																										---																																										+++		++		-		++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,483		1,558		1,925		2,093		919		1,174		784		364		419		606		275		331		916		435		481		462		203		258		633		288		345		180		74		106		92		52		39		717		291		426		218		101		117		46		22		24		20		12		8		200		80		120		3,483		1,558		1,925		2,975		1,395		1,580		207		72		135		155		60		95

				%V		54%		54%		54%		56%		57%		55%		48%		49%		47%		56%		53%		59%		57%		62%		53%		53%		51%		55%		49%		49%		50%		48%		47%		49%		50%		53%		46%		60%		57%		63%		46%		48%		44%		59%		55%		63%		39%		45%		32%		56%		57%		56%		54%		54%		54%		54%		55%		54%		44%		37%		48%		44%		39%		48%

				S								++						---												+		+		-								--																		+++						--																																				---						--

		INSATISFAIT		N		837		376		461		488		210		278		227		112		115		122		54		68		171		77		94		96		46		50		175		86		89		57		23		34		27		9		18		164		76		88		78		30		48		4		3		1		15		8		8		49		19		30		837		376		461		723		328		395		65		30		35		51		27		24

				%V		13%		13%		13%		13%		13%		13%		14%		15%		13%		11%		10%		12%		11%		11%		10%		11%		11%		11%		14%		15%		13%		15%		15%		16%		14%		9%		21%		14%		15%		13%		16%		14%		18%		6%		8%		3%		29%		29%		29%		14%		13%		14%		13%		13%		13%		13%		13%		13%		14%		15%		13%		15%		18%		12%

				S																										---																																				++						-						+++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		674		304		370		399		170		228		182		95		88		93		40		54		148		70		77		79		33		46		144		77		67		47		19		28		18		4		14		121		49		72		64		27		37		3		2		1		9		7		2		41		16		25		674		304		370		571		257		314		61		30		30		51		27		24

				%V		10%		11%		10%		11%		11%		11%		11%		13%		10%		9%		8%		10%		9%		10%		9%		9%		8%		10%		11%		13%		10%		13%		12%		13%		10%		4%		16%		10%		10%		11%		13%		13%		14%		4%		5%		3%		18%		26%		9%		12%		11%		12%		10%		11%		10%		10%		10%		11%		13%		15%		11%		15%		18%		12%

				S																				-																																-		+								++						-						+																														++

		Insatisfait (1 à 5)		N		162		71		91		89		40		49		44		17		27		29		14		15		23		6		17		17		13		4		31		9		23		10		4		6		9		5		4		43		27		16		14		3		11		1		1				6		1		5		8		3		5		162		71		91		152		71		81		5				5		0				0

				%V		3%		2%		3%		2%		2%		2%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		1%		1%		2%		2%		3%		1%		2%		2%		3%		3%		2%		3%		5%		5%		5%		4%		5%		2%		3%		1%		4%		1%		3%				11%		3%		20%		2%		2%		2%		3%		2%		3%		3%		3%		3%		1%				2%		0%				0%

				S																										---								+		-																				++		++		-																																						--						---

		Non concerné 		N		291		126		164		145		66		79		88		31		57		58		29		28		47		23		23		41		20		21		81		32		48		19		5		14		13		7		7		44		17		27		30		16		14		4				4		4				4		8		6		2		291		126		164		241		116		125		25		4		21		19		1		18

				%V		4%		4%		5%		4%		4%		4%		5%		4%		6%		5%		6%		5%		3%		3%		3%		5%		5%		5%		6%		5%		7%		5%		3%		7%		7%		7%		8%		4%		3%		4%		6%		8%		5%		5%				9%		8%				16%		2%		4%		1%		4%		4%		5%		4%		5%		4%		5%		2%		8%		5%		1%		9%

				S								-						+												---												+++												+												+																		--																				--		+				--		++

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		2		2		3		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										--						+++								++		--		++		--		++		+++																				+		-		---												++						---																		---						+++		+		-		+++
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		Satisfaction (Détail)

		- L’information touristique

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		L’information touristique

		SATISFAIT		N		4,771		2,112		2,659		2,779		1,180		1,599		1,210		544		666		782		388		395		1,250		535		716		649		296		354		940		431		509		269		113		156		118		69		50		859		359		500		335		153		182		63		33		30		29		16		13		258		108		151		4,771		2,112		2,659		4,048		1,857		2,192		338		132		205		254		109		145

				%V		74%		73%		74%		74%		73%		75%		74%		73%		75%		73%		75%		71%		78%		76%		79%		75%		74%		75%		73%		73%		74%		72%		71%		73%		64%		70%		58%		72%		71%		73%		70%		73%		68%		81%		83%		79%		56%		62%		50%		73%		76%		70%		74%		73%		74%		74%		74%		74%		71%		68%		74%		72%		71%		73%

				S																										++

		10		N		1,211		523		688		669		263		406		360		159		201		182		102		80		317		108		209		175		92		83		265		116		149		74		38		36		26		9		16		169		78		91		95		43		53		22		16		6		6		2		4		61		21		40		1,211		523		688		991		431		560		111		52		59		82		41		41

				%V		19%		18%		19%		18%		16%		19%		22%		21%		23%		17%		20%		14%		20%		15%		23%		20%		23%		18%		21%		20%		22%		20%		24%		17%		14%		10%		19%		14%		15%		13%		20%		20%		20%		28%		40%		17%		11%		8%		14%		17%		15%		19%		19%		18%		19%		18%		17%		19%		23%		27%		21%		23%		27%		21%

				S														+++														---		++								+																		---												++																														++						++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,560		1,589		1,971		2,110		918		1,192		850		386		464		600		286		314		933		426		507		474		203		271		675		315		360		194		75		119		92		59		33		690		282		408		240		111		129		41		17		24		23		14		10		197		87		110		3,560		1,589		1,971		3,058		1,426		1,632		227		80		147		172		68		104

				%V		55%		55%		55%		56%		57%		56%		52%		51%		52%		56%		55%		56%		58%		61%		56%		54%		51%		57%		53%		53%		52%		52%		47%		56%		50%		60%		39%		58%		55%		60%		50%		53%		48%		53%		43%		62%		45%		54%		37%		55%		62%		51%		55%		55%		55%		56%		57%		55%		48%		41%		53%		49%		45%		53%

				S														-												+																												-																																												--

		INSATISFAIT		N		1,291		583		707		750		333		417		333		163		169		209		87		121		258		118		140		157		69		88		269		132		138		75		36		38		43		17		26		268		127		141		118		44		73		9		5		5		15		8		8		78		27		50		1,291		583		707		1,087		503		584		105		53		52		76		40		36

				%V		20%		20%		20%		20%		21%		19%		20%		22%		19%		19%		17%		22%		16%		17%		16%		18%		17%		19%		21%		22%		20%		20%		23%		18%		24%		17%		31%		23%		25%		21%		25%		21%		28%		12%		12%		12%		29%		29%		29%		22%		19%		23%		20%		20%		20%		20%		20%		20%		22%		27%		19%		22%		26%		18%

				S																										---																														++						++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,071		488		583		630		282		349		270		137		133		171		70		101		219		100		119		129		56		73		219		111		108		66		34		32		36		14		21		219		104		116		92		36		56		9		5		5		12		6		6		70		22		48		1,071		488		583		906		420		486		79		42		36		53		29		24

				%V		17%		17%		16%		17%		18%		16%		16%		18%		15%		16%		14%		18%		14%		14%		13%		15%		14%		15%		17%		19%		16%		18%		22%		15%		19%		15%		25%		18%		20%		17%		19%		17%		21%		12%		12%		12%		23%		24%		22%		20%		16%		22%		17%		17%		16%		17%		17%		16%		17%		22%		13%		15%		19%		12%

				S																										---																																																																										+

		Insatisfait (1 à 5)		N		219		95		124		119		51		68		63		27		36		37		17		20		39		18		21		29		13		15		50		21		30		8		2		7		8		2		5		49		24		25		26		8		18								3		1		2		7		5		2		219		95		124		181		83		99		26		10		16		22		10		12

				%V		3%		3%		3%		3%		3%		3%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		2%		3%		2%		3%		3%		3%		4%		3%		4%		2%		1%		3%		4%		3%		6%		4%		5%		4%		5%		4%		7%								6%		5%		7%		2%		4%		1%		3%		3%		3%		3%		3%		3%		6%		5%		6%		6%		7%		6%

				S																										--																																				++																																				++						+++

		Non concerné 		N		403		178		225		220		95		125		97		41		56		86		42		44		98		52		46		64		34		30		71		27		44		30		9		21		23		13		10		62		22		40		23		12		12		6		2		4		8		2		5		20		6		14		403		178		225		334		160		174		30		10		20		21		5		16

				%V		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		8%		8%		8%		6%		7%		5%		7%		8%		6%		6%		5%		6%		8%		6%		10%		12%		13%		12%		5%		4%		6%		5%		6%		4%		7%		5%		9%		15%		9%		20%		5%		4%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		5%		7%		6%		3%		8%

				S																				++																														+++

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2

		Significativité												--		++		+								++		--		+++		--		++																				--						---						--		++		--		+++		+		-		--
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		Satisfaction (Détail)

		- Les prix des prestations touristiques

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,115		2,721		3,393		3,749		1,608		2,141		1,300		600		700		1,065		513		552		1,606		704		902		780		385		395		1,033		455		578		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		76		40		36		49		26		23		348		136		212		6,114		2,721		3,393		5,469		2,519		2,949		122		42		80

		Les prix des prestations touristiques

		SATISFAIT		N		3,571		1,548		2,023		2,189		909		1,280		749		333		417		633		307		326		959		414		545		447		220		227		604		258		346		199		64		134		98		54		44		702		276		425		276		134		142		59		32		26		17		9		8		211		86		125		3,571		1,548		2,023		3,226		1,442		1,784		69		21		48

				%V		58%		57%		60%		58%		57%		60%		58%		55%		60%		59%		60%		59%		60%		59%		60%		57%		57%		58%		59%		57%		60%		53%		41%		63%		53%		55%		52%		59%		54%		63%		58%		64%		53%		77%		81%		73%		35%		36%		34%		61%		64%		59%		58%		57%		60%		59%		57%		61%		57%		51%		60%

				S																																														--		++																				++						--

		10		N		649		222		427		376		109		267		173		58		115		101		55		46		173		49		124		89		41		48		132		48		84		38		7		31		17		12		6		79		25		55		68		18		49		6		2		4		3		1		2		44		20		24		649		222		427		592		204		388		13		2		11

				%V		11%		8%		13%		10%		7%		12%		13%		10%		16%		9%		11%		8%		11%		7%		14%		11%		11%		12%		13%		11%		14%		10%		4%		15%		9%		12%		7%		7%		5%		8%		14%		9%		18%		9%		5%		12%		6%		5%		7%		13%		14%		11%		11%		8%		13%		11%		8%		13%		11%		5%		14%

				S				---		+++				---		+++		+++		--		++										---		+++								++								--		++								---						++		--		+																						---		+++				---		+++

		Satisfait (8 à 9)		N		2,922		1,327		1,595		1,813		800		1,013		577		275		302		532		252		280		786		365		421		358		179		178		473		210		263		160		57		103		81		42		38		622		252		371		208		116		93		52		30		22		14		8		6		167		67		101		2,922		1,327		1,595		2,635		1,238		1,396		56		19		37

				%V		48%		49%		47%		48%		50%		47%		44%		46%		43%		50%		49%		51%		49%		52%		47%		46%		47%		45%		46%		46%		45%		43%		36%		48%		44%		43%		45%		52%		49%		54%		44%		55%		35%		69%		76%		61%		30%		31%		27%		48%		49%		47%		48%		49%		47%		48%		49%		47%		46%		47%		46%

				S														-																																										++								+++		--		+++						-

		INSATISFAIT		N		1,873		873		1,000		1,156		539		616		401		191		209		316		142		174		495		230		265		232		117		114		335		143		192		103		55		48		54		26		28		381		192		189		145		58		88		10		5		5		22		12		11		97		36		60		1,873		873		1,000		1,662		792		870		39		15		24

				%V		31%		32%		29%		31%		34%		29%		31%		32%		30%		30%		28%		32%		31%		33%		29%		30%		30%		29%		32%		31%		33%		28%		35%		22%		29%		27%		33%		32%		38%		28%		31%		27%		33%		13%		11%		14%		46%		45%		47%		28%		27%		28%		31%		32%		29%		30%		31%		29%		32%		36%		29%

				S										++		-																																		+												++		--								---						+

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,531		737		794		964		458		506		315		159		156		252		119		132		419		191		228		192		96		96		262		119		144		89		53		36		44		24		21		310		158		152		127		53		74		9		4		5		13		11		2		67		29		37		1,531		737		794		1,353		665		688		26		8		18

				%V		25%		27%		23%		26%		29%		24%		24%		27%		22%		24%		23%		24%		26%		27%		25%		25%		25%		24%		25%		26%		25%		24%		34%		17%		24%		24%		24%		26%		31%		22%		27%		25%		28%		11%		9%		14%		27%		42%		11%		19%		21%		18%		25%		27%		23%		25%		26%		23%		21%		20%		22%

				S				++		--				++		--																																		+++		--										++		--								--												--								++		--				+		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		342		136		206		191		81		110		85		32		53		65		23		42		76		38		38		39		21		18		72		25		48		14		2		12		10		2		7		71		34		37		18		5		14		1		1				9		1		8		30		7		23		342		136		206		309		128		181		13		7		6

				%V		6%		5%		6%		5%		5%		5%		7%		5%		8%		6%		4%		8%		5%		5%		4%		5%		5%		5%		7%		5%		8%		4%		1%		6%		5%		3%		9%		6%		7%		5%		4%		2%		5%		1%		3%				18%		3%		36%		9%		5%		11%		6%		5%		6%		6%		5%		6%		10%		16%		8%

				S																																						+								-																																		++																		++

		Non concerné 		N		670		299		370		404		159		244		150		76		74		116		64		52		153		61		92		101		48		53		94		54		40		71		39		32		32		19		14		106		41		66		55		18		37		8		3		5		9		5		4		41		13		27		670		299		370		581		285		295		14		5		8

				%V		11%		11%		11%		11%		10%		11%		12%		13%		11%		11%		12%		9%		10%		9%		10%		13%		12%		13%		9%		12%		7%		19%		25%		15%		17%		19%		16%		9%		8%		10%		12%		8%		14%		10%		8%		13%		19%		19%		18%		12%		10%		13%		11%		11%		11%		11%		11%		10%		11%		13%		10%

				S																										-						+						-		++		-		+++		+				+++						--																		+

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		2		1		1		1		2		1		2		2		1		2		1		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		2		2		1		2		1		1		2		1		1		2		2		2		2

		Significativité						---		+++				---		+++										+		-				---		+++																---		+++										--		++								+++						---														---		+++				---		+++
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		Satisfaction (Détail)

		- Le climat- la météo

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,115		2,721		3,393		3,749		1,608		2,141		1,300		600		700		1,065		513		552		1,606		704		902		780		385		395		1,033		455		578		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		76		40		36		49		26		23		348		136		212		6,114		2,721		3,393		5,469		2,519		2,949		122		42		80

		Le climat- la météo

		SATISFAIT		N		4,535		2,040		2,495		2,809		1,211		1,598		977		467		510		748		362		386		1,209		533		675		573		286		287		746		338		407		265		100		165		132		74		58		905		385		520		359		172		187		53		26		27		34		18		15		260		107		154		4,535		2,040		2,495		4,160		1,936		2,225		87		30		57

				%V		74%		75%		74%		75%		75%		75%		75%		78%		73%		70%		70%		70%		75%		76%		75%		73%		74%		73%		72%		74%		71%		71%		63%		77%		71%		76%		67%		76%		76%		76%		75%		82%		70%		70%		66%		75%		69%		70%		68%		75%		78%		72%		74%		75%		74%		76%		77%		75%		71%		72%		71%

				S																																																																																												+++

		10		N		1,245		540		705		760		293		467		276		129		146		210		118		92		346		139		208		143		76		67		216		98		117		92		27		65		37		22		15		185		77		107		108		37		71		24		16		8		12		7		5		82		41		41		1,245		540		705		1,146		510		636		34		9		25

				%V		20%		20%		21%		20%		18%		22%		21%		21%		21%		20%		23%		17%		22%		20%		23%		18%		20%		17%		21%		22%		20%		25%		17%		30%		20%		22%		18%		16%		15%		16%		23%		18%		27%		32%		40%		23%		25%		27%		22%		24%		30%		19%		20%		20%		21%		21%		20%		22%		28%		22%		31%

				S										-		+										+		-																				+		--		+								---												++																														+

		Satisfait (8 à 9)		N		3,289		1,500		1,790		2,049		918		1,132		702		338		364		538		244		294		862		395		468		430		210		220		530		240		290		173		73		100		95		53		42		720		307		413		251		135		115		29		10		19		21		11		10		178		66		112		3,289		1,500		1,790		3,014		1,426		1,588		53		21		32

				%V		54%		55%		53%		55%		57%		53%		54%		56%		52%		51%		47%		53%		54%		56%		52%		55%		54%		56%		51%		53%		50%		47%		46%		47%		51%		54%		49%		61%		60%		61%		53%		65%		43%		38%		26%		52%		44%		43%		46%		51%		48%		53%		54%		55%		53%		55%		57%		54%		44%		50%		41%

				S																																												-												+++								+++		--		-																								+

		INSATISFAIT		N		1,435		629		806		855		370		485		298		122		176		282		138		145		358		154		205		187		91		96		269		110		160		94		56		38		47		24		23		268		124		144		103		29		74		14		9		4		13		6		7		83		27		55		1,435		629		806		1,186		535		650		31		10		21

				%V		23%		23%		24%		23%		23%		23%		23%		20%		25%		27%		27%		26%		22%		22%		23%		24%		24%		24%		26%		24%		28%		25%		36%		18%		25%		24%		26%		23%		24%		21%		22%		14%		28%		18%		23%		12%		26%		21%		32%		24%		20%		26%		23%		23%		24%		22%		21%		22%		25%		23%		26%

				S																				++																		+								+++		--																---		++																										---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,148		495		653		707		294		413		224		93		131		216		108		108		303		135		168		140		63		77		208		91		117		75		46		29		37		20		17		216		87		129		83		20		63		12		8		4		9		3		6		64		21		43		1,148		495		653		959		423		536		17		3		15

				%V		19%		18%		19%		19%		18%		19%		17%		15%		19%		20%		21%		20%		19%		19%		19%		18%		16%		20%		20%		20%		20%		20%		29%		13%		20%		20%		20%		18%		17%		19%		17%		10%		24%		16%		20%		12%		19%		12%		27%		18%		16%		20%		19%		18%		19%		18%		17%		18%		14%		6%		18%

				S																																														+++		--																---		++																										--

		Insatisfait (1 à 5)		N		287		135		153		148		76		72		74		29		45		66		30		36		55		18		37		47		28		19		61		19		43		19		10		9		10		4		6		52		37		15		20		9		12		1		1		0		3		2		1		18		6		13		287		135		153		227		112		114		13		7		6

				%V		5%		5%		5%		4%		5%		3%		6%		5%		6%		6%		6%		7%		3%		3%		4%		6%		7%		5%		6%		4%		7%		5%		6%		4%		5%		5%		6%		4%		7%		2%		4%		4%		4%		2%		3%		1%		7%		9%		5%		5%		4%		6%		5%		5%		5%		4%		4%		4%		11%		17%		8%

				S								--						+						++						--						+						+		-																		+++		---																																-						+++

		Non concerné 		N		144		52		92		84		27		58		25		11		14		35		14		21		39		17		22		20		8		12		18		7		11		14		2		12		6				6		17		1		16		14		8		5		9		5		5		2		2				5		2		3		144		52		92		123		48		75		4		2		2

				%V		2%		2%		3%		2%		2%		3%		2%		2%		2%		3%		3%		4%		2%		2%		2%		3%		2%		3%		2%		2%		2%		4%		1%		5%		3%				7%		1%		0%		2%		3%		4%		2%		12%		12%		13%		4%		8%				2%		1%		2%		2%		2%		3%		2%		2%		3%		3%		5%		3%

				S																				+																										-										--		--		++

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		2		1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2

		Significativité										+		--		++				++		--		--						+++												-		++		--				---		+++										--		++				+		-																+		-								+++
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		Satisfaction (Détail)

		- L’environnement, de la nature

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		L’environnement, de la nature

		SATISFAIT		N		5,736		2,560		3,176		3,265		1,402		1,863		1,519		695		823		953		463		490		1,381		615		766		803		365		439		1,166		540		626		347		145		202		159		90		69		1,025		440		586		424		178		246		64		33		31		48		23		25		319		133		187		5,736		2,560		3,176		4,880		2,255		2,625		427		166		261		321		131		190

				%V		89%		89%		88%		87%		87%		87%		93%		93%		92%		88%		89%		88%		86%		87%		85%		92%		91%		93%		91%		92%		91%		93%		92%		94%		86%		91%		80%		86%		86%		86%		89%		85%		92%		82%		83%		81%		92%		87%		96%		90%		94%		87%		89%		89%		88%		89%		89%		89%		90%		85%		94%		91%		85%		96%

				S														+

		10		N		2,076		891		1,184		1,011		370		641		717		351		366		348		171		177		421		158		263		341		165		176		521		258		263		137		49		88		67		38		30		281		111		170		134		41		94		33		16		17		21		13		8		119		43		76		2,076		891		1,184		1,702		734		968		227		112		115		169		88		81

				%V		32%		31%		33%		27%		23%		30%		44%		47%		41%		32%		33%		32%		26%		22%		29%		39%		41%		37%		41%		44%		38%		37%		31%		41%		37%		38%		35%		24%		22%		25%		28%		19%		35%		43%		40%		46%		40%		51%		30%		33%		30%		35%		32%		31%		33%		31%		29%		33%		48%		57%		41%		48%		58%		41%

				S								---		---		+++		+++												---		--		+		+++						+++																		---								--		++		+																										-		+		+++		++		-		+++		+		-

		Satisfait (8 à 9)		N		3,660		1,669		1,992		2,254		1,032		1,222		802		345		457		605		292		313		961		457		503		462		199		262		645		282		363		211		96		114		91		52		39		744		328		416		290		137		152		31		17		14		27		9		17		200		90		111		3,660		1,669		1,992		3,178		1,520		1,657		201		54		146		152		43		110

				%V		57%		58%		55%		60%		64%		57%		49%		46%		51%		56%		56%		56%		60%		65%		56%		53%		50%		56%		50%		48%		52%		56%		61%		53%		49%		53%		45%		63%		64%		61%		61%		66%		57%		40%		43%		36%		51%		36%		66%		56%		64%		52%		57%		58%		55%		58%		60%		56%		42%		28%		53%		43%		28%		55%

				S								+++		++		--		---												+		++		-								---																		+++												--																								++		+				---		---		+++		---		---		+++

		INSATISFAIT		N		582		275		308		371		181		191		109		50		59		102		44		58		149		73		76		55		29		26		104		46		58		20		12		9		25		9		16		142		67		75		44		26		18		6		2		4		3		2		1		34		8		26		582		275		308		465		226		238		41		28		13		27		22		5

				%V		9%		10%		9%		10%		11%		9%		7%		7%		7%		9%		8%		10%		9%		10%		8%		6%		7%		6%		8%		8%		8%		5%		7%		4%		14%		9%		19%		12%		13%		11%		9%		12%		7%		7%		5%		9%		6%		8%		4%		10%		6%		12%		9%		10%		9%		8%		9%		8%		9%		15%		5%		8%		15%		2%

				S								+		+				---																		---												--						++						+++																																												+++		--				+++		---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		523		246		277		342		166		176		101		48		53		80		32		48		136		68		68		47		22		25		91		40		51		18		10		8		20		8		12		134		62		71		39		24		15		5		1		4		3		2		1		30		8		22		523		246		277		409		197		212		40		28		12		27		22		5

				%V		8%		9%		8%		9%		10%		8%		6%		6%		6%		7%		6%		9%		8%		10%		8%		5%		6%		5%		7%		7%		7%		5%		6%		4%		11%		9%		14%		11%		12%		11%		8%		11%		6%		6%		3%		9%		6%		8%		4%		8%		6%		10%		8%		9%		8%		7%		8%		7%		8%		15%		4%		8%		15%		2%

				S								++						---																		---												--												+++								+																																				+++		--				+++		---

		Insatisfait (1 à 5)		N		60		29		31		30		15		15		8		2		6		22		12		10		13		5		8		7		6		1		13		6		7		2		2		0		5		0		4		8		5		3		5		2		3		1		1										4				4		60		29		31		55		29		26		1				1

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		0%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		3%		0%		5%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		3%										1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%				0%

				S														-						+++

		Non concerné 		N		146		39		108		112		25		88		12		4		8		22		10		12		76		16		60		12		6		7		10		3		7		5		1		4		1				1		22		2		20		8		5		3		8		5		4		1		1				2				2		146		39		108		124		39		86		4				4		3				3

				%V		2%		1%		3%		3%		2%		4%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		5%		2%		7%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				1%		2%		0%		3%		2%		2%		1%		10%		12%		9%		2%		5%				1%				1%		2%		1%		3%		2%		2%		3%		1%				2%		1%				2%

				S				---		+++		+++		---		+++		---												+++		---		+++		-						---																				--		++																				--								---		+++				--		++		--						-

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						-		+		---		---		+++		+++												---						+++						+++						++		---		+++				+		-		---		--		++				--		++																						-		+				--		++		+++						+++
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		Satisfaction (Détail)

		- Les sites et paysages

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Les sites et paysages

		SATISFAIT		N		5,912		2,623		3,289		3,369		1,431		1,938		1,561		717		844		982		475		506		1,442		639		803		818		368		450		1,204		563		641		330		127		203		159		90		69		1,082		453		629		428		186		242		74		39		36		49		24		25		327		135		193		5,912		2,623		3,289		5,017		2,301		2,716		448		182		266		338		146		191

				%V		91%		91%		92%		90%		89%		91%		95%		96%		95%		91%		92%		91%		90%		91%		89%		94%		92%		95%		94%		96%		93%		88%		80%		94%		86%		91%		80%		91%		89%		92%		90%		89%		91%		96%		97%		93%		93%		91%		96%		92%		96%		90%		91%		91%		92%		92%		91%		92%		95%		93%		96%		96%		96%		97%

				S														+

		10		N		2,375		1,036		1,339		1,125		435		690		837		402		434		413		199		214		467		176		290		402		186		216		613		304		309		154		73		82		76		42		34		312		125		187		152		51		101		37		16		21		27		14		12		137		50		87		2,375		1,036		1,339		1,936		840		1,096		261		131		130		193		104		88

				%V		37%		36%		37%		30%		27%		32%		51%		54%		49%		38%		39%		38%		29%		25%		32%		46%		47%		46%		48%		52%		45%		41%		46%		38%		41%		43%		39%		26%		24%		28%		32%		24%		38%		47%		40%		55%		51%		55%		48%		39%		36%		40%		37%		36%		37%		35%		33%		37%		55%		67%		47%		55%		68%		45%

				S								---		--		++		+++												---		--		+		+++						+++																		---						-		--		+								+																		--		-		+		+++		+++		--		+++		++		--

		Satisfait (8 à 9)		N		3,537		1,587		1,950		2,244		996		1,248		724		315		410		569		276		292		975		463		513		416		182		234		591		259		332		175		54		121		83		48		35		770		329		441		276		136		141		38		23		15		22		9		13		190		84		106		3,537		1,587		1,950		3,081		1,462		1,619		187		51		136		145		42		103

				%V		55%		55%		54%		60%		62%		58%		44%		42%		46%		53%		53%		52%		61%		66%		57%		48%		46%		50%		46%		44%		48%		47%		34%		56%		45%		49%		41%		65%		65%		65%		58%		65%		53%		48%		57%		39%		42%		36%		48%		54%		60%		49%		55%		55%		54%		56%		58%		55%		40%		26%		49%		41%		27%		52%

				S								+++						---												+++		++		-		---						---						--		---		++		-						+++																																				++						---		---		+++		---		---		+++

		INSATISFAIT		N		458		218		240		307		157		150		69		27		42		81		33		48		122		54		68		40		22		18		67		23		44		41		31		10		26		9		17		88		53		35		40		18		22		4		1		3		2		1		1		27		6		21		458		218		240		374		186		187		22		13		10		11		7		5

				%V		7%		8%		7%		8%		10%		7%		4%		4%		5%		8%		6%		9%		8%		8%		8%		5%		6%		4%		5%		4%		6%		11%		20%		5%		14%		9%		20%		7%		10%		5%		8%		9%		8%		4%		3%		7%		4%		5%		4%		8%		4%		10%		7%		8%		7%		7%		7%		6%		5%		7%		3%		3%		4%		2%

				S								+++		++		--		---																		---						--						+++		+++		---		+++								++		--																																						-						---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		401		192		209		276		139		137		61		26		35		64		27		37		110		49		61		35		20		15		55		18		37		33		24		9		22		9		13		79		47		32		39		18		21		3				3		2		1		1		23		6		17		401		192		209		324		162		163		20		13		7		11		7		4

				%V		6%		7%		6%		7%		9%		6%		4%		3%		4%		6%		5%		7%		7%		7%		7%		4%		5%		3%		4%		3%		5%		9%		15%		4%		12%		9%		15%		7%		9%		5%		8%		8%		8%		3%				7%		4%		5%		4%		7%		4%		8%		6%		7%		6%		6%		6%		6%		4%		7%		3%		3%		4%		2%

				S								+++		+		-		---																		--						---						++		+++		--		+++								++		--		+																																				-						--

		Insatisfait (1 à 5)		N		57		26		31		31		18		12		8		1		7		18		6		11		12		5		7		5		2		3		12		5		7		8		7		1		4				4		9		6		3		1		0		1		1		1										4				4		57		26		31		49		24		25		2				2		0				0

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		0%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		4%		1%		2%				5%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		1%		3%										1%				2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%				1%		0%				0%

				S														-						+++

		Non concerné 		N		95		33		62		72		19		53		10		5		5		13		8		5		43		11		31		12		9		3		9		3		6		2				2								19		3		17		8		5		2								1		1				1				1		95		33		62		78		32		46		2				2		2				2

				%V		1%		1%		2%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		2%		3%		1%		2%		1%		1%		1%		1%		0%				1%								2%		1%		2%		2%		3%		1%								2%		5%				0%				0%		1%		1%		2%		1%		1%		2%		1%				1%		1%				1%

				S								++		--		+		---												+++		-										--																				--		+																				--																		-

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						-		+		---		---		+++		+++												---		-		+		+++						+++								--		++				++		--		---		---		+++																												-		+		--		---		+++		+++		++		--		+++		++		--
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		Satisfaction (Détail)

		- Le patrimoine historique et culturel

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Le patrimoine historique et culturel

		SATISFAIT		N		5,297		2,389		2,909		3,159		1,372		1,787		1,233		584		648		905		432		473		1,399		630		770		689		325		364		985		462		524		286		109		177		140		83		57		980		424		555		410		187		223		72		38		35		33		17		17		302		114		187		5,297		2,389		2,909		4,558		2,118		2,440		317		131		186		228		106		121

				%V		82%		83%		81%		84%		85%		83%		75%		78%		73%		84%		84%		85%		87%		89%		85%		79%		82%		77%		77%		78%		76%		77%		69%		82%		76%		85%		66%		82%		83%		82%		86%		89%		84%		93%		95%		91%		64%		65%		63%		85%		81%		87%		82%		83%		81%		83%		84%		83%		67%		67%		67%		65%		70%		61%

				S								++						---												++												--																																																						++						---						---

		10		N		1,737		714		1,024		1,021		391		630		397		168		229		320		155		165		484		182		302		233		101		131		317		140		177		93		35		58		56		31		25		286		123		163		123		42		81		37		16		21		10		5		5		99		38		61		1,737		714		1,024		1,482		626		856		109		41		68		74		36		38

				%V		27%		25%		29%		27%		24%		29%		24%		22%		26%		30%		30%		30%		30%		26%		33%		27%		25%		28%		25%		24%		26%		25%		22%		27%		30%		31%		29%		24%		24%		24%		26%		20%		30%		47%		40%		54%		19%		20%		18%		28%		27%		28%		27%		25%		29%		27%		25%		29%		23%		21%		24%		21%		24%		19%

				S				--		++				--		++		--						+						+++		--		++																										-								-				+++																				--		++				--		++								--

		Satisfait (8 à 9)		N		3,560		1,675		1,885		2,139		982		1,157		836		417		419		585		277		308		915		447		468		457		224		233		668		321		347		193		75		119		84		52		31		694		302		392		287		145		142		36		22		14		24		12		12		203		76		127		3,560		1,675		1,885		3,076		1,492		1,584		208		90		118		154		70		84

				%V		55%		58%		52%		57%		61%		54%		51%		56%		47%		54%		54%		55%		57%		64%		52%		52%		56%		49%		52%		55%		50%		52%		47%		55%		45%		53%		37%		58%		59%		58%		60%		69%		53%		46%		55%		36%		45%		45%		45%		57%		54%		59%		55%		58%		52%		56%		59%		54%		44%		46%		42%		44%		46%		42%

				S				+++		--		++		++		--		--		++		-										+++		--																				-														+		-																						+++		--				++		--		---						---

		INSATISFAIT		N		754		335		419		406		188		218		236		100		136		113		48		65		127		48		79		102		44		58		176		79		97		59		43		16		32		9		23		151		79		72		52		15		37		6		2		4		14		5		9		35		11		24		754		335		419		588		284		305		93		35		58		77		31		45

				%V		12%		12%		12%		11%		12%		10%		14%		13%		15%		10%		9%		12%		8%		7%		9%		12%		11%		12%		14%		13%		14%		16%		27%		7%		17%		9%		27%		13%		15%		11%		11%		7%		14%		7%		5%		9%		27%		20%		35%		10%		8%		11%		12%		12%		12%		11%		11%		10%		20%		18%		21%		22%		21%		23%

				S														+++												---												++						++		+++		---		++		--		++				+						-										+++																		--						+++						+++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		655		294		361		357		164		192		207		92		115		91		37		54		112		40		72		91		39		52		157		71		86		49		33		15		24		7		17		138		72		66		40		15		25		5		1		4		9		4		5		31		11		20		655		294		361		508		246		261		85		34		52		72		30		42

				%V		10%		10%		10%		10%		10%		9%		13%		12%		13%		8%		7%		10%		7%		6%		8%		10%		10%		11%		12%		12%		12%		13%		21%		7%		13%		7%		20%		12%		14%		10%		8%		7%		9%		6%		3%		9%		18%		17%		19%		9%		8%		9%		10%		10%		10%		9%		10%		9%		18%		17%		19%		20%		19%		21%

				S														+++						-						---												++						+		+++		--				-		+				+																+																		--						+++						+++

		Insatisfait (1 à 5)		N		99		41		58		49		23		26		29		8		21		22		10		11		15		8		7		11		5		6		19		8		12		10		10		1		8		1		6		13		7		6		13		0		12		1		1				5		1		4		4				4		99		41		58		81		37		43		8		2		6		5		2		3

				%V		2%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		6%		0%		4%		2%		7%		1%		1%		1%		3%		0%		5%		1%		3%				9%		3%		16%		1%				2%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		1%		2%		1%		1%		1%

				S																										-																		+				--														+		--		+

		Non concerné 		N		413		150		263		183		48		136		172		65		107		58		37		21		80		26		53		79		30		49		119		49		70		28		6		22		13		7		6		59		6		53		13		7		6								4		4		0		19		15		3		413		150		263		323		118		205		62		28		34		47		15		32

				%V		6%		5%		7%		5%		3%		6%		10%		9%		12%		5%		7%		4%		5%		4%		6%		9%		7%		10%		9%		8%		10%		7%		4%		10%		7%		7%		7%		5%		1%		8%		3%		4%		2%								8%		15%		2%		5%		11%		2%		6%		5%		7%		6%		5%		7%		13%		14%		12%		13%		10%		16%

				S				--		++		---		---		+++		+++								+		-		--						+++						+++								-										--		---		+++		---																				+++		--				--		++				--		++		+++						+++

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		8		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1

		Significativité						---		+++		+++		---		+++		---												+++		--		++								---						---		---		+++		--		++		--		-		---		+++								+						---														---		+++		+++		---		+++		---						---
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		Satisfaction (Détail)

		- Les animations culturelles

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Les animations culturelles

		SATISFAIT		N		2,528		1,089		1,439		1,454		579		875		637		294		343		437		215		221		688		298		390		358		174		184		502		226		276		108		27		81		77		44		33		445		169		276		206		90		116		38		17		21		15		7		7		90		35		55		2,528		1,089		1,439		2,135		940		1,196		187		80		107		139		66		73

				%V		39%		38%		40%		39%		36%		41%		39%		39%		38%		41%		42%		40%		43%		42%		43%		41%		44%		39%		39%		38%		40%		29%		17%		38%		42%		45%		38%		37%		33%		41%		43%		43%		44%		48%		43%		54%		28%		28%		28%		25%		25%		26%		39%		38%		40%		39%		37%		41%		40%		41%		38%		40%		43%		37%

				S										--		+														++																		---		---		++										-																						---

		10		N		546		222		324		311		108		202		127		50		77		108		64		44		183		62		120		74		40		34		99		42		56		26		1		25		25		16		9		52		28		24		48		17		31		19		11		8		4		2		2		17		3		14		546		222		324		441		175		266		44		15		29		27		12		15

				%V		8%		8%		9%		8%		7%		9%		8%		7%		9%		10%		12%		8%		11%		9%		13%		8%		10%		7%		8%		7%		8%		7%		0%		12%		13%		16%		11%		4%		5%		4%		10%		8%		11%		24%		28%		21%		8%		8%		8%		5%		2%		7%		8%		8%		9%		8%		7%		9%		9%		8%		10%		8%		8%		8%

				S										--		+								+		+				+++		--		+																---		+++		++						---												+++												--														--		+

		Satisfait (8 à 9)		N		1,982		867		1,115		1,143		471		673		510		244		265		329		152		177		505		235		270		284		134		150		404		184		220		82		27		55		53		29		24		393		141		252		159		73		85		19		6		13		11		5		5		73		32		41		1,982		867		1,115		1,695		765		929		143		65		77		111		54		58

				%V		31%		30%		31%		31%		29%		31%		31%		33%		30%		31%		29%		32%		31%		33%		30%		33%		34%		32%		32%		31%		32%		22%		17%		26%		28%		29%		28%		33%		28%		37%		33%		35%		32%		24%		15%		33%		20%		21%		20%		20%		23%		19%		31%		30%		31%		31%		30%		32%		30%		34%		28%		32%		35%		29%

				S																																												---														--		++																				---

		INSATISFAIT		N		1,733		811		922		950		441		509		499		231		268		284		139		145		366		175		192		233		104		129		404		188		216		97		56		40		60		32		28		318		157		161		130		43		87		11		7		5		20		11		9		95		39		56		1,733		811		922		1,443		702		741		146		58		87		109		50		59

				%V		27%		28%		26%		25%		27%		24%		30%		31%		30%		26%		27%		26%		23%		25%		21%		27%		26%		27%		32%		32%		31%		26%		36%		19%		33%		32%		33%		27%		31%		24%		27%		21%		33%		14%		17%		12%		38%		43%		34%		27%		27%		26%		27%		28%		26%		26%		28%		25%		31%		30%		31%		31%		32%		30%

				S								-		+				+++												---												+++								++		--										+		-				--		+		--																														+

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,382		663		719		783		376		407		374		178		196		225		109		116		306		150		157		174		79		95		312		147		165		75		46		30		47		26		21		264		136		128		97		36		61		10		6		5		14		8		6		83		31		52		1,382		663		719		1,158		577		581		106		39		67		76		33		43

				%V		21%		23%		20%		21%		23%		19%		23%		24%		22%		21%		21%		21%		19%		21%		17%		20%		20%		20%		24%		25%		24%		20%		29%		14%		26%		26%		25%		22%		27%		19%		20%		17%		23%		13%		14%		12%		28%		31%		24%		23%		22%		24%		21%		23%		20%		21%		23%		20%		23%		20%		24%		22%		21%		22%

				S				++		-				++		--														--												++								++		--										++		--																												++		-				++		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		351		148		203		167		65		102		125		53		72		59		30		29		60		25		35		59		25		34		92		41		51		22		11		11		13		5		7		54		21		33		33		8		26		1		1				5		3		2		12		8		4		351		148		203		285		125		160		39		19		20		33		17		16

				%V		5%		5%		6%		4%		4%		5%		8%		7%		8%		6%		6%		5%		4%		4%		4%		7%		6%		7%		7%		7%		7%		6%		7%		5%		7%		6%		9%		5%		4%		5%		7%		4%		10%		1%		3%				10%		11%		9%		3%		6%		2%		5%		5%		6%		5%		5%		5%		8%		10%		7%		9%		11%		8%

				S								---						+++												---						+						+++																										-		+																																+++						+++

		Non concerné 		N		2,204		974		1,230		1,345		588		756		504		224		280		355		162		193		552		232		320		279		121		158		375		175		200		168		74		94		47		23		25		426		183		243		140		76		64		29		16		13		17		8		10		170		67		103		2,204		974		1,230		1,891		878		1,013		140		56		84		104		38		66

				%V		34%		34%		34%		36%		37%		35%		31%		30%		31%		33%		31%		34%		34%		33%		35%		32%		30%		34%		29%		30%		29%		45%		47%		44%		26%		23%		29%		36%		36%		36%		29%		36%		24%		37%		40%		34%		34%		29%		38%		48%		48%		48%		34%		34%		34%		35%		35%		34%		30%		29%		30%		30%		25%		33%

				S								++						--																								---						+++						--												-		++		-														+++																		-

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		9		9		9		7		7		7		8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		2		1		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2

		Significativité										+++		---		+++		---												+++		-		+								---						-		---		+++																++		--		+++						---						-		-		+										--		++								-
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		Satisfaction (Détail)

		- L’offre d’activités de plein air

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,115		2,721		3,393		3,749		1,608		2,141		1,300		600		700		1,065		513		552		1,606		704		902		780		385		395		1,033		455		578		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		76		40		36		49		26		23		348		136		212		6,114		2,721		3,393		5,469		2,519		2,949		122		42		80

		L’offre d’activités de plein air

		SATISFAIT		N		2,750		1,190		1,560		1,535		642		893		734		338		396		481		210		271		614		269		345		408		190		219		572		251		321		165		61		103		82		42		40		536		220		315		192		87		105		29		8		20		25		13		12		129		49		80		2,750		1,190		1,560		2,509		1,131		1,378		54		6		47

				%V		45%		44%		46%		41%		40%		42%		56%		56%		56%		45%		41%		49%		38%		38%		38%		52%		49%		55%		55%		55%		56%		44%		39%		48%		44%		42%		46%		45%		43%		46%		40%		41%		40%		38%		20%		57%		50%		49%		52%		37%		36%		38%		45%		44%		46%		46%		45%		47%		44%		15%		59%

				S								---						+++								-				---						+++						+++																																--		++								--																				---		++

		10		N		646		228		418		314		103		211		223		79		144		108		46		63		139		44		95		100		37		63		180		69		111		48		14		34		20		8		12		79		34		45		40		10		30		5		1		4		4		1		3		30		9		21		646		228		418		565		204		360		28		3		25

				%V		11%		8%		12%		8%		6%		10%		17%		13%		21%		10%		9%		11%		9%		6%		11%		13%		10%		16%		17%		15%		19%		13%		9%		16%		11%		8%		13%		7%		7%		7%		8%		5%		11%		7%		3%		12%		7%		4%		11%		9%		7%		10%		11%		8%		12%		10%		8%		12%		23%		7%		31%

				S				---		+++		---		---		++		+++		--		++								--		--		+		+		-		+		+++																		---								-																								---		+++				---		+++		+++		--

		Satisfait (8 à 9)		N		2,105		962		1,143		1,221		538		683		511		260		251		373		164		209		474		225		249		309		153		156		392		182		210		116		47		69		62		33		28		457		187		270		152		76		75		23		7		16		21		12		9		99		40		58		2,105		962		1,143		1,945		927		1,018		26		3		23

				%V		34%		35%		34%		33%		33%		32%		39%		43%		36%		35%		32%		38%		30%		32%		28%		40%		40%		40%		38%		40%		36%		31%		30%		32%		33%		34%		33%		38%		37%		40%		32%		36%		28%		31%		18%		45%		43%		45%		41%		28%		30%		28%		34%		35%		34%		36%		37%		35%		22%		8%		29%

				S								--						+++		+										---						++						++																		++																								--												+						--		--

		INSATISFAIT		N		1,284		565		719		816		348		468		266		122		144		201		95		106		352		143		210		145		72		73		210		86		125		77		46		30		49		29		21		265		127		138		105		30		75		13		5		8		10		7		3		58		21		36		1,284		565		719		1,132		510		623		28		12		16

				%V		21%		21%		21%		22%		22%		22%		20%		20%		21%		19%		19%		19%		22%		20%		23%		19%		19%		18%		20%		19%		22%		21%		29%		14%		27%		29%		24%		22%		25%		20%		22%		14%		28%		17%		13%		22%		21%		28%		12%		17%		16%		17%		21%		21%		21%		21%		20%		21%		23%		29%		20%

				S																																														++		--		+														---		++														-

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,035		453		582		658		278		380		221		99		121		156		76		81		287		116		172		118		59		58		175		69		106		59		33		26		40		26		14		210		103		107		80		21		59		12		4		8		8		6		2		46		16		30		1,035		453		582		908		402		506		21		11		10

				%V		17%		17%		17%		18%		17%		18%		17%		17%		17%		15%		15%		15%		18%		16%		19%		15%		15%		15%		17%		15%		18%		16%		21%		12%		22%		26%		16%		18%		20%		16%		17%		10%		22%		16%		10%		22%		16%		22%		10%		13%		12%		14%		17%		17%		17%		17%		16%		17%		17%		26%		12%

				S																				-																																												--		++														-

		Insatisfait (1 à 5)		N		249		112		137		158		70		88		46		23		23		45		19		26		65		27		38		27		13		15		35		17		19		17		13		4		9		2		7		54		24		31		25		8		16		1		1		0		2		2		1		11		5		6		249		112		137		224		107		117		7		1		6

				%V		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		3%		4%		4%		5%		4%		4%		4%		3%		3%		4%		3%		4%		3%		5%		9%		2%		5%		3%		8%		5%		5%		5%		5%		4%		6%		2%		3%		1%		5%		7%		2%		3%		4%		3%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		6%		2%		7%

				S																																														++		-

		Non concerné 		N		2,080		966		1,114		1,397		618		779		300		140		160		383		209		174		640		292		348		226		123		103		251		119		132		132		51		81		54		28		25		389		162		227		179		93		86		34		27		8		14		6		8		162		65		96		2,080		966		1,114		1,827		878		949		40		24		17

				%V		34%		36%		33%		37%		38%		36%		23%		23%		23%		36%		41%		32%		40%		41%		39%		29%		32%		26%		24%		26%		23%		35%		32%		38%		29%		29%		29%		33%		32%		33%		38%		45%		32%		45%		67%		21%		29%		23%		36%		46%		48%		45%		34%		36%		33%		33%		35%		32%		33%		56%		21%

				S								+++						---								+		-		+++						--						---																										+				+		++		--								+++																				+++		--

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		1		2		2		1		2		1		1		2		2		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1		2		2		2		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		1		2		2		1		2

		Significativité						--		++		---						+++												--						+++		-		+		+++								---		+++								---						--		++		--																						--		++				-		+				-		+
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		Satisfaction (Détail)

		- Les événements spectacles et fêtes

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Les événements spectacles et fêtes

		SATISFAIT		N		1,878		811		1,067		1,045		423		622		491		231		260		342		157		185		463		197		266		291		144		147		379		169		210		93		31		62		66		29		37		313		112		201		170		87		84		24		7		17		10		6		4		69		29		41		1,878		811		1,067		1,582		705		877		149		62		87		104		46		58

				%V		29%		28%		30%		28%		26%		29%		30%		31%		29%		32%		30%		33%		29%		28%		29%		33%		36%		31%		30%		29%		30%		25%		20%		29%		36%		29%		43%		26%		22%		30%		36%		41%		31%		30%		18%		43%		19%		24%		14%		19%		20%		19%		29%		28%		30%		29%		28%		30%		32%		32%		31%		30%		30%		29%

				S																				+												++																								-		--		+		+++																		---

		10		N		422		163		259		227		77		150		108		42		65		87		44		44		114		47		68		62		34		28		84		30		54		20		2		18		14		5		9		53		13		41		45		26		19		9		2		7		4		2		2		16		3		13		422		163		259		341		130		211		26		6		21		13		4		9

				%V		7%		6%		7%		6%		5%		7%		7%		6%		7%		8%		8%		8%		7%		7%		7%		7%		8%		6%		7%		5%		8%		5%		1%		8%		8%		5%		11%		4%		3%		6%		9%		12%		7%		12%		5%		19%		8%		8%		8%		5%		2%		6%		7%		6%		7%		6%		5%		7%		6%		3%		7%		4%		2%		5%

				S				-						--		+								++																										--		++								---		--		+		++						+																				-						--		++								--

		Satisfait (8 à 9)		N		1,455		648		807		817		346		472		383		189		195		255		114		141		349		151		198		229		111		118		295		139		156		73		30		44		51		23		28		259		99		160		126		61		65		14		5		9		6		4		2		53		26		27		1,455		648		807		1,241		575		666		123		57		66		92		43		49

				%V		23%		23%		22%		22%		21%		22%		23%		25%		22%		24%		22%		25%		22%		21%		22%		26%		28%		25%		23%		24%		23%		20%		19%		20%		28%		24%		32%		22%		19%		24%		26%		29%		24%		19%		13%		25%		11%		16%		6%		15%		18%		13%		23%		23%		22%		23%		23%		23%		26%		29%		24%		26%		28%		25%

				S																																++																														+												-						---

		INSATISFAIT		N		1,644		769		875		868		394		475		509		242		267		267		134		133		358		166		192		222		96		126		420		206		213		84		49		35		58		34		24		306		147		159		93		28		66		10		4		6		20		10		9		74		29		44		1,644		769		875		1,335		646		688		154		65		89		122		57		65

				%V		25%		27%		24%		23%		24%		22%		31%		32%		30%		25%		26%		24%		22%		24%		21%		26%		24%		27%		33%		35%		31%		23%		31%		17%		31%		35%		27%		26%		29%		23%		20%		13%		25%		12%		10%		15%		38%		39%		36%		21%		21%		21%		25%		27%		24%		24%		26%		23%		33%		33%		32%		35%		37%		33%

				S								---						+++												---												+++								++		--														--		--		++		--						+						-												-						+++						+++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,245		587		659		689		313		376		356		170		186		200		103		97		281		137		144		163		75		88		307		148		159		68		38		30		41		27		14		244		113		131		70		20		50		8		3		5		11		7		4		52		17		34		1,245		587		659		1,024		497		526		99		38		61		78		33		45

				%V		19%		20%		18%		18%		19%		18%		22%		23%		21%		19%		20%		17%		17%		19%		16%		19%		19%		19%		24%		25%		23%		18%		24%		14%		22%		27%		16%		20%		22%		19%		15%		10%		19%		11%		8%		14%		21%		28%		14%		15%		12%		16%		19%		20%		18%		19%		20%		18%		21%		20%		22%		22%		22%		23%

				S														++												-												+++								+																--		-		+		-												--

		Insatisfait (1 à 5)		N		399		182		216		179		81		99		153		71		82		67		30		36		77		29		49		59		21		37		112		58		55		16		11		5		17		7		10		62		33		29		23		7		16		1		1		0		9		3		6		22		12		10		399		182		216		311		149		162		55		26		28		44		24		20

				%V		6%		6%		6%		5%		5%		5%		9%		10%		9%		6%		6%		6%		5%		4%		5%		7%		5%		8%		9%		10%		8%		4%		7%		2%		9%		7%		11%		5%		7%		4%		5%		3%		6%		2%		3%		1%		17%		11%		22%		6%		9%		5%		6%		6%		6%		6%		6%		5%		12%		14%		10%		12%		16%		10%

				S								---						+++												--												+++												+																																																+++						+++

		Non concerné 		N		2,943		1,294		1,649		1,836		791		1,045		640		277		363		467		226		241		785		341		444		357		158		199		482		214		268		195		78		117		61		36		26		571		251		320		212		95		117		45		29		16		23		10		13		212		83		129		2,943		1,294		1,649		2,552		1,168		1,384		170		68		102		125		49		75

				%V		46%		45%		46%		49%		49%		49%		39%		37%		41%		43%		44%		43%		49%		48%		49%		41%		40%		42%		38%		36%		39%		52%		49%		55%		33%		36%		30%		48%		49%		47%		45%		45%		44%		57%		72%		42%		44%		37%		50%		60%		59%		60%		46%		45%		46%		47%		46%		47%		36%		35%		37%		35%		32%		38%

				S								+++						---												++						--						---						++						--																														+++																		---						---

		Moyenne				7		7		8		8		8		8		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		7		7		6		7		7		7		7		7		8		8		7		8		7		7		7		7		7		7

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité										+++						---												+++								++		--		---								---		+++										---		+++		+++		+++		---		++						--																		+						---						---
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		Satisfaction (Détail)

		- La sécurité

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		La sécurité

		SATISFAIT		N		4,164		1,870		2,293		2,379		1,022		1,356		1,076		508		568		709		340		369		1,045		451		594		568		257		311		843		398		445		214		96		118		129		70		59		728		321		408		308		133		175		57		28		29		34		19		15		238		98		140		4,164		1,870		2,293		3,521		1,646		1,874		308		129		179		239		109		130

				%V		64%		65%		64%		63%		64%		63%		66%		68%		64%		66%		66%		66%		65%		64%		66%		65%		65%		66%		66%		67%		64%		57%		61%		55%		70%		71%		69%		61%		63%		60%		65%		64%		66%		73%		70%		77%		66%		73%		59%		67%		70%		65%		64%		65%		64%		64%		65%		64%		65%		66%		64%		68%		71%		65%

				S																																												-

		10		N		1,214		490		724		667		233		434		331		150		182		216		108		108		313		116		197		178		84		94		257		122		135		68		21		46		30		14		16		188		67		121		87		35		52		21		12		9		10		7		3		63		12		51		1,214		490		724		999		397		602		95		47		49		76		42		34

				%V		19%		17%		20%		18%		14%		20%		20%		20%		20%		20%		21%		19%		20%		17%		22%		20%		21%		20%		20%		21%		20%		18%		14%		21%		16%		15%		18%		16%		13%		18%		18%		17%		19%		26%		30%		23%		18%		25%		12%		18%		8%		24%		19%		17%		20%		18%		16%		20%		20%		24%		18%		22%		27%		17%

				S				--		++				---		+++																-		+																										--																										---		++				--		++				---		+++

		Satisfait (8 à 9)		N		2,949		1,380		1,569		1,712		790		922		745		359		386		493		232		261		731		335		396		390		174		217		586		275		310		146		75		72		99		55		43		540		254		287		221		98		123		36		16		21		25		12		12		174		86		88		2,949		1,380		1,569		2,521		1,249		1,272		213		83		130		163		67		96

				%V		46%		48%		44%		46%		49%		43%		45%		48%		43%		46%		45%		47%		46%		48%		44%		45%		44%		46%		46%		47%		45%		39%		47%		33%		53%		56%		50%		45%		50%		42%		46%		47%		46%		47%		40%		54%		47%		48%		47%		49%		61%		41%		46%		48%		44%		46%		50%		43%		45%		42%		47%		47%		44%		48%

				S				++		--				++		--																																-		+																																				++		--				++		--				+++		---

		INSATISFAIT		N		1,038		478		560		595		277		318		255		116		139		188		85		103		236		104		132		136		67		69		226		99		127		51		30		20		28		12		16		218		110		109		73		29		44		13		8		6		7		3		5		50		16		34		1,038		478		560		853		398		455		95		43		52		64		32		32

				%V		16%		17%		16%		16%		17%		15%		16%		16%		16%		17%		16%		18%		15%		15%		15%		16%		17%		15%		18%		17%		18%		14%		19%		9%		15%		13%		19%		18%		22%		16%		15%		14%		16%		17%		19%		15%		14%		10%		18%		14%		11%		16%		16%		17%		16%		16%		16%		15%		20%		22%		19%		18%		21%		16%

				S																																														++		-								++		+																																								++

		Peu satisfait (6 à 7)		N		850		413		437		507		245		262		197		102		96		146		66		80		208		94		114		111		61		50		177		82		95		46		28		18		22		10		12		173		92		82		60		29		31		8		3		5		3		1		2		40		13		28		850		413		437		709		344		365		64		35		29		45		25		20

				%V		13%		14%		12%		14%		15%		12%		12%		14%		11%		14%		13%		14%		13%		13%		13%		13%		15%		11%		14%		14%		14%		12%		18%		8%		12%		10%		14%		15%		18%		12%		13%		14%		12%		11%		8%		14%		6%		6%		6%		11%		9%		13%		13%		14%		12%		13%		14%		12%		14%		18%		11%		13%		17%		10%

				S				+		-				+		-																																		++		-										++		-																												+		-										+

		Insatisfait (1 à 5)		N		188		65		123		88		32		57		58		15		43		42		19		23		28		10		18		24		6		18		49		17		32		4		2		2		7		2		4		45		18		27		13		0		12		5		5		0		4		1		3		9		3		6		188		65		123		145		54		91		31		8		23		19		6		13

				%V		3%		2%		3%		2%		2%		3%		4%		2%		5%		4%		4%		4%		2%		1%		2%		3%		2%		4%		4%		3%		5%		1%		1%		1%		4%		3%		5%		4%		4%		4%		3%		0%		5%		6%		12%		1%		8%		5%		12%		3%		2%		3%		3%		2%		3%		3%		2%		3%		7%		4%		8%		5%		4%		6%

				S				--		+		--								--		++		+						---												+						--												+								--		++																						--		+								+++						+++

		Non concerné 		N		1,263		526		737		775		309		466		308		125		184		180		92		88		326		149		177		166		75		92		212		93		119		108		31		77		27		16		11		243		79		164		95		47		48		8		4		3		10		4		6		68		27		41		1,263		526		737		1,095		475		620		70		22		47		48		12		36

				%V		20%		18%		21%		21%		19%		22%		19%		17%		21%		17%		18%		16%		20%		21%		20%		19%		19%		19%		17%		16%		17%		29%		20%		36%		15%		16%		13%		20%		16%		24%		20%		23%		18%		10%		11%		9%		20%		17%		23%		19%		19%		19%		20%		18%		21%		20%		19%		21%		15%		11%		17%		14%		8%		18%

				S								+												--																		--						+++		--		++										--		++								-																														--						--		--		+

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		2		2		1		2

		Significativité												-		+				+		-								++																		+		--		++								---								+		-										+		-																				---
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		Satisfaction (Détail)

		- Le calme

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		Le calme

		SATISFAIT		N		5,695		2,539		3,156		3,237		1,394		1,843		1,519		691		828		939		454		485		1,341		595		746		788		356		432		1,166		530		636		342		143		200		163		95		68		1,039		440		599		428		192		236		67		34		32		46		24		22		315		129		186		5,695		2,539		3,156		4,826		2,224		2,602		436		178		258		328		146		183

				%V		88%		88%		88%		86%		87%		86%		93%		92%		93%		87%		88%		87%		83%		85%		83%		91%		89%		92%		91%		90%		92%		92%		90%		93%		88%		96%		78%		87%		86%		88%		90%		92%		89%		85%		86%		85%		89%		94%		84%		89%		91%		87%		88%		88%		88%		88%		88%		88%		92%		91%		93%		94%		95%		92%

				S														++												--

		10		N		2,246		1,005		1,241		1,166		501		665		727		340		387		353		164		189		425		180		245		338		159		179		548		255		293		192		90		102		66		35		30		323		154		169		177		61		116		24		15		9		18		10		8		136		46		90		2,246		1,005		1,241		1,823		812		1,011		228		114		114		169		90		79

				%V		35%		35%		35%		31%		31%		31%		44%		45%		43%		33%		32%		34%		26%		26%		27%		39%		40%		38%		43%		43%		42%		52%		57%		48%		36%		36%		35%		27%		30%		25%		37%		29%		44%		30%		38%		23%		34%		38%		31%		38%		32%		42%		35%		35%		35%		33%		32%		34%		48%		58%		41%		48%		59%		40%

				S								---						+++												---						++						+++						+++												---								--		+																										--						+++		++		--		+++		++		-

		Satisfait (8 à 9)		N		3,449		1,534		1,915		2,072		893		1,178		792		351		441		586		290		296		916		416		501		450		197		253		618		275		343		150		53		97		97		60		37		716		286		429		250		130		120		43		19		24		28		15		14		179		83		96		3,449		1,534		1,915		3,003		1,412		1,590		208		64		144		159		56		103

				%V		53%		53%		53%		55%		56%		55%		48%		47%		50%		54%		56%		53%		57%		59%		56%		52%		49%		54%		48%		47%		50%		40%		33%		45%		53%		61%		43%		60%		56%		63%		53%		62%		45%		55%		48%		62%		55%		56%		53%		50%		59%		45%		53%		53%		53%		55%		56%		54%		44%		33%		52%		45%		37%		52%

				S								+						---												++												---						---												+++								++		--																										++						---		--		++		--		-

		INSATISFAIT		N		614		260		354		394		161		233		101		47		54		119		52		67		191		76		115		68		33		34		95		49		46		25		15		10		22		3		19		125		56		69		37		11		26		11		6		6		5		0		4		35		9		26		614		260		354		513		225		288		35		17		18		21		7		14

				%V		9%		9%		10%		11%		10%		11%		6%		6%		6%		11%		10%		12%		12%		11%		13%		8%		8%		7%		7%		8%		7%		7%		10%		5%		12%		4%		22%		11%		11%		10%		8%		5%		10%		15%		14%		15%		9%		2%		16%		10%		7%		12%		9%		9%		10%		9%		9%		10%		7%		9%		6%		6%		5%		7%

				S								++						---						+						+++						-						--						-								--		+++																																																		--

		Peu satisfait (6 à 7)		N		513		219		294		338		137		201		81		36		45		95		46		49		166		71		95		57		29		28		74		38		36		24		14		10		17		3		14		101		39		62		34		10		25		11		6		6		1		0		1		26		8		17		513		219		294		431		190		241		27		12		15		14		2		12

				%V		8%		8%		8%		9%		9%		9%		5%		5%		5%		9%		9%		9%		10%		10%		11%		7%		7%		6%		6%		6%		5%		6%		9%		5%		9%		3%		17%		9%		8%		9%		7%		5%		9%		15%		14%		15%		3%		2%		4%		7%		6%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		6%		6%		5%		4%		1%		6%

				S								++						---												+++												---														--		++														++																														-						---		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		101		41		60		56		24		32		20		11		9		24		6		18		25		5		20		11		5		6		21		10		10		1		1				5		0		4		24		17		7		3		1		2								3				3		9		1		8		101		41		60		82		35		48		8		5		3		7		5		2

				%V		2%		1%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		1%		2%		1%		3%		2%		1%		2%		1%		1%		1%		2%		2%		2%		0%		1%				3%		0%		5%		2%		3%		1%		1%		0%		1%								6%				12%		3%		1%		4%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		3%		1%		2%		3%		1%

				S																				+		-						-																-														++		-		-

		Non concerné 		N		156		76		81		117		52		65		20		12		9		19		11		7		75		33		42		14		9		5		19		11		8		5				5								26		13		13		11		7		4								1		1				5		3		3		156		76		81		129		70		59		2				2		2				2

				%V		2%		3%		2%		3%		3%		3%		1%		2%		1%		2%		2%		1%		5%		5%		5%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		1%				2%								2%		3%		2%		2%		3%		2%								2%		5%				2%		2%		1%		2%		3%		2%		2%		3%		2%		0%				1%		1%				1%

				S								+++						---												+++												--																																																												---						--

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										---						+++						---						---						+++						+++						+++								+++		---		---						++														++		--														--						+++		+		-		+++		+		-
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		Satisfaction (Détail)

		- L’offre destinée aux enfants

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		L’offre destinée aux enfants

		SATISFAIT		N		1,310		547		763		633		256		377		467		201		265		210		89		121		273		109		164		221		95		126		369		161		208		58		20		38		38		20		18		208		69		139		90		57		33		15		4		11		8		3		5		30		8		22		1,310		547		763		1,058		472		586		150		53		97		120		51		69

				%V		20%		19%		21%		17%		16%		18%		28%		27%		30%		19%		17%		22%		17%		15%		18%		25%		24%		27%		29%		27%		30%		16%		13%		18%		20%		20%		21%		17%		14%		20%		19%		27%		12%		19%		10%		28%		15%		12%		18%		8%		6%		10%		20%		19%		21%		19%		19%		20%		32%		27%		35%		34%		33%		35%

				S								---						+++												---						+++						+++						--												--		--		+				+++		---														---																		+++						+++

		10		N		346		131		215		145		38		107		145		66		79		56		27		29		68		17		51		53		23		30		116		62		54		10		2		8		11		4		7		42		11		32		22		9		13		7		1		6		2		1		1		13		2		11		346		131		215		282		106		176		48		20		28		36		19		17

				%V		5%		5%		6%		4%		2%		5%		9%		9%		9%		5%		5%		5%		4%		2%		6%		6%		6%		6%		9%		11%		8%		3%		1%		4%		6%		4%		9%		4%		2%		5%		5%		4%		5%		9%		3%		16%		4%		4%		4%		4%		1%		5%		5%		5%		6%		5%		4%		6%		10%		10%		10%		10%		12%		9%

				S				-		+		---		---		+++		+++												-		--		++								+++						--												---		-																														-		+				--		+		+++						+++

		Satisfait (8 à 9)		N		964		416		549		488		218		270		322		135		187		154		62		92		205		92		113		168		73		96		253		99		154		48		18		29		26		15		11		165		58		107		69		48		20		8		3		5		6		2		4		17		6		10		964		416		549		776		366		411		102		33		69		84		32		52

				%V		15%		14%		15%		13%		14%		13%		20%		18%		21%		14%		12%		16%		13%		13%		13%		19%		18%		20%		20%		17%		22%		13%		12%		14%		14%		16%		13%		14%		11%		16%		14%		23%		8%		10%		8%		12%		11%		8%		14%		5%		5%		5%		15%		14%		15%		14%		15%		14%		22%		17%		25%		24%		21%		26%

				S								---						+++												--						+++						+++		-																								+++		---														---																		+++						+++

		INSATISFAIT		N		983		447		536		568		247		322		262		133		129		153		67		86		224		90		134		119		61		58		208		103		105		69		32		38		48		17		31		203		103		100		56		20		36		6		3		3		12		4		7		37		13		24		983		447		536		836		373		463		70		39		30		52		28		24

				%V		15%		16%		15%		15%		15%		15%		16%		18%		14%		14%		13%		15%		14%		13%		15%		14%		15%		12%		16%		18%		15%		19%		20%		18%		26%		18%		36%		17%		20%		15%		12%		10%		14%		8%		8%		9%		22%		17%		28%		11%		9%		11%		15%		16%		15%		15%		15%		16%		15%		20%		11%		15%		18%		12%

				S																																												+						+++		-		+				+				-																		--																				++		-

		Peu satisfait (6 à 7)		N		701		331		370		399		179		221		198		106		92		103		46		58		165		70		95		98		51		47		152		81		71		47		16		30		25		7		18		141		75		67		31		15		15		3				3		7		4		3		31		10		21		701		331		370		590		271		319		51		30		21		39		20		18

				%V		11%		12%		10%		11%		11%		10%		12%		14%		10%		10%		9%		10%		10%		10%		11%		11%		13%		10%		12%		14%		10%		13%		10%		14%		14%		7%		21%		12%		15%		10%		6%		7%		6%		4%				9%		13%		17%		10%		9%		7%		10%		11%		12%		10%		11%		11%		11%		11%		15%		8%		11%		13%		9%

				S																+																																				-		+				+				---						-																																++		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		282		116		166		169		68		101		64		27		37		49		21		28		59		20		39		21		10		11		56		22		34		23		15		7		23		10		13		61		28		33		26		5		21		3		3				5				5		6		3		3		282		116		166		247		102		145		19		9		9		13		7		6

				%V		4%		4%		5%		5%		4%		5%		4%		4%		4%		5%		4%		5%		4%		3%		4%		2%		2%		2%		4%		4%		5%		6%		10%		3%		12%		10%		15%		5%		6%		5%		5%		2%		8%		4%		8%				9%				18%		2%		2%		1%		4%		4%		5%		5%		4%		5%		4%		5%		3%		4%		5%		3%

				S																																---														+				+++														-		+														--

		Non concerné 		N		4,172		1,880		2,292		2,547		1,104		1,442		912		415		497		714		361		353		1,109		505		604		530		242		288		703		325		378		246		106		139		99		62		37		779		338		442		329		132		197		57		33		24		33		18		14		288		119		169		4,172		1,880		2,292		3,574		1,674		1,900		253		102		151		179		74		105

				%V		65%		65%		64%		68%		69%		67%		56%		55%		56%		66%		70%		63%		69%		72%		67%		61%		61%		61%		55%		55%		55%		66%		67%		65%		54%		63%		43%		66%		66%		65%		69%		63%		74%		73%		82%		63%		63%		71%		55%		81%		85%		79%		65%		65%		64%		65%		66%		64%		53%		53%		54%		51%		48%		53%

				S								+++						---												++												---												-																														+++																		---						---

		Moyenne				8		8		8		7		7		7		8		8		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		8		7		7		7		7		7		7		8		8		7		8		7		9		6		8		6		7		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		1		3		1		3		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité										---						+++																		+++						+++						---		--		++		---						---		-		+				+++		---		+		---		+++		---																		---						+++		-		+		+++
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		Satisfaction (Détail)

		- La propreté des sites touristiques

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,874		3,591		3,749		1,608		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,606		704		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,465		2,874		3,591		5,469		2,519		2,949		473		195		278		351		153		198

		La propreté des sites touristiques

		SATISFAIT		N		4,735		2,137		2,598		2,706		1,185		1,521		1,253		578		675		775		374		402		1,211		527		685		665		307		358		949		440		509		275		125		149		130		76		55		799		357		442		351		150		201		53		30		24		34		21		14		266		105		161		4,735		2,137		2,598		4,009		1,863		2,146		350		146		204		254		114		140

				%V		73%		74%		72%		72%		74%		71%		76%		77%		76%		72%		72%		72%		75%		75%		76%		76%		77%		76%		74%		75%		74%		74%		79%		70%		71%		77%		63%		67%		70%		65%		74%		72%		76%		69%		74%		63%		66%		80%		53%		75%		74%		75%		73%		74%		72%		73%		74%		73%		74%		75%		73%		72%		74%		71%

				S														+																																										---

		10		N		1,157		458		700		655		234		421		343		145		199		159		79		80		315		113		202		150		69		80		264		114		149		51		13		38		28		12		16		191		82		109		71		19		52		19		12		7		8		4		4		60		19		41		1,157		458		700		948		380		569		115		49		66		88		45		43

				%V		18%		16%		19%		17%		15%		20%		21%		19%		22%		15%		15%		14%		20%		16%		22%		17%		17%		17%		21%		19%		22%		14%		8%		18%		15%		12%		19%		16%		16%		16%		15%		9%		20%		25%		30%		19%		16%		15%		16%		17%		14%		19%		18%		16%		19%		17%		15%		19%		24%		25%		24%		25%		29%		22%

				S				---		++				---		++		+++						--								--		++								++						--		-		+																--		++																						---		++				---		+++		+++						+++

		Satisfait (8 à 9)		N		3,577		1,679		1,898		2,051		950		1,100		910		434		476		617		295		322		897		414		483		516		238		278		685		325		360		224		113		111		102		64		38		608		275		333		280		131		149		34		18		17		26		17		10		205		85		120		3,577		1,679		1,898		3,061		1,484		1,577		235		97		137		166		69		97

				%V		55%		58%		53%		55%		59%		51%		55%		58%		53%		57%		57%		57%		56%		59%		54%		59%		60%		59%		53%		55%		52%		60%		71%		52%		55%		65%		45%		51%		54%		49%		59%		62%		56%		44%		44%		43%		51%		64%		37%		58%		61%		56%		55%		58%		53%		56%		59%		53%		50%		50%		49%		47%		45%		49%

				S				++		--				+++		--																																		++		-								--																																++		--				++		--		-						--

		INSATISFAIT		N		1,279		581		698		772		330		441		284		140		144		223		111		113		277		132		144		139		68		71		257		130		127		70		21		49		38		15		23		299		129		170		94		45		48		23		10		13		13		3		10		69		27		42		1,279		581		698		1,108		516		592		83		44		39		63		36		26

				%V		20%		20%		19%		21%		21%		21%		17%		19%		16%		21%		21%		20%		17%		19%		16%		16%		17%		15%		20%		22%		18%		19%		13%		23%		20%		15%		26%		25%		25%		25%		20%		22%		18%		30%		26%		35%		25%		12%		39%		19%		19%		20%		20%		20%		19%		20%		20%		20%		18%		22%		14%		18%		24%		13%

				S														--												--						---														-										+++												++																																+						+

		Peu satisfait (6 à 7)		N		1,135		521		614		698		299		399		252		130		122		185		92		93		254		123		131		126		62		64		224		115		109		60		17		43		28		12		16		274		119		155		81		40		42		20		8		12		9		3		6		59		23		36		1,135		521		614		980		459		521		75		43		32		60		36		24

				%V		18%		18%		17%		19%		19%		19%		15%		17%		14%		17%		18%		17%		16%		17%		15%		14%		16%		14%		17%		19%		16%		16%		11%		20%		15%		13%		18%		23%		23%		23%		17%		19%		16%		26%		20%		32%		18%		12%		23%		17%		16%		17%		18%		18%		17%		18%		18%		18%		16%		22%		12%		17%		23%		12%

				S								+						--												-						--														-										+++												+																																++		-				+		-

		Insatisfait (1 à 5)		N		144		60		84		73		31		42		32		11		22		38		18		20		23		10		13		13		6		7		33		15		18		10		4		6		9		2		7		26		10		15		13		6		7		3		2		1		4				4		10		4		6		144		60		84		128		57		71		8		1		7		3		1		2

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		1%		2%		4%		4%		4%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		3%		3%		3%		3%		2%		3%		5%		3%		8%		2%		2%		2%		3%		3%		3%		4%		5%		2%		8%				16%		3%		3%		3%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		0%		2%		1%		1%		1%

				S																				+++						--																																																																														-

		Non concerné 		N		451		157		295		271		93		178		102		31		72		78		33		45		118		45		73		66		24		43		75		20		55		28		12		16		17		8		9		91		23		68		31		14		17		1				1		4		2		2		21		9		12		451		157		295		352		140		211		40		5		35		35		3		32

				%V		7%		5%		8%		7%		6%		8%		6%		4%		8%		7%		6%		8%		7%		6%		8%		8%		6%		9%		6%		3%		8%		8%		8%		8%		9%		8%		10%		8%		4%		10%		6%		7%		6%		1%				3%		8%		9%		8%		6%		7%		5%		7%		5%		8%		6%		6%		7%		8%		2%		13%		10%		2%		16%

				S				---		+++				--		+				--		++																						--		++																---		++								-																				---		+++				-						---		++		++		---		+++

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						--		++				--		++		+++						---						+++		--		++		++						+						-						--						---								-		+								--		++		--										--		++		--		---		+++		+++						+++
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		Satisfaction (Détail)

		- Le domaine skiable

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		Le domaine skiable

		SATISFAIT		N		219		86		133								219		86		133														59		9		49		156		76		80																																2				2		2				2		219		86		133								219		86		133		219		86		133

				%V		62%		56%		67%								64%		58%		70%														65%		68%		64%		63%		57%		70%																																56%				56%		30%				100%		62%		56%		67%								62%		56%		67%		62%		56%		67%

				S																				---

		10		N		81		35		46								81		35		46														14		2		11		64		33		31																																1				1		2				2		81		35		46								81		35		46		81		35		46

				%V		23%		23%		23%								24%		24%		24%														15%		16%		15%		26%		25%		27%																																44%				44%		30%				100%		23%		23%		23%								23%		23%		23%		23%		23%		23%

				S

		Satisfait (8 à 9)		N		137		51		87								137		51		87														45		7		38		92		43		49																																0				0								137		51		87								137		51		87		137		51		87

				%V		39%		33%		44%								40%		34%		46%														50%		53%		49%		37%		32%		43%																																13%				13%								39%		33%		44%								39%		33%		44%		39%		33%		44%

				S																																+

		INSATISFAIT		N		71		41		29								68		41		27		2				2								6		1		5		60		40		20																										2				2		1				1		1		1				71		41		29								71		41		29		71		41		29

				%V		20%		27%		15%								20%		28%		14%		20%				31%								7%		6%		7%		24%		29%		18%																										100%				100%		44%				44%		14%		20%				20%		27%		15%								20%		27%		15%		20%		27%		15%

				S				++		-										++		--														---																																																								++		-										++		-				++		-

		Peu satisfait (6 à 7)		N		60		32		28								58		32		26		2				2								6		1		5		50		31		19																										2				2		1				1		1		1				60		32		28								60		32		28		60		32		28

				%V		17%		21%		14%								17%		22%		13%		20%				31%								6%		6%		6%		20%		23%		17%																										100%				100%		44%				44%		14%		20%				17%		21%		14%								17%		21%		14%		17%		21%		14%

				S																																--

		Insatisfait (1 à 5)		N		10		9		1								10		9		1														0				0		10		9		1																																												10		9		1								10		9		1		10		9		1

				%V		3%		6%		1%								3%		6%		1%														0%				0%		4%		7%		1%																																												3%		6%		1%								3%		6%		1%		3%		6%		1%

				S						-												-																																																																								-												-						-

		Non concerné 		N		62		26		36								53		22		31		9		4		5								26		3		23		32		18		13																																						4		4				62		26		36								62		26		36		62		26		36

				%V		18%		17%		18%								16%		15%		16%		80%		100%		69%								29%		25%		29%		13%		14%		12%																																						56%		80%				18%		17%		18%								18%		17%		18%		18%		17%		18%

				S																																++						-

		Moyenne				8		8		9								8		8		9		7				7								9		9		9		8		8		9																										7				7		8				8		9		6		10		8		8		9								8		8		9		8		8		9

		Ecart Type				1		2		1								1		2		1														1		1		1		2		2		1																																1				1		2						1		2		1								1		2		1		1		2		1

		Significativité						--		++										--		++																						--		++																																														--		++										--		++				--		++
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		Satisfaction (Détail)

		- La diversité des activités de neige

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		La diversité des activités de neige

		SATISFAIT		N		242		106		136								242		106		136														59		9		50		178		96		82																																2				2		2				2		242		106		136								242		106		136		242		106		136

				%V		69%		69%		69%								71%		71%		72%														66%		68%		65%		72%		72%		72%																																69%				69%		30%				100%		69%		69%		69%								69%		69%		69%		69%		69%		69%

				S																				---

		10		N		91		45		46								91		45		46														15		2		12		75		43		32																																0				0		1				1		91		45		46								91		45		46		91		45		46

				%V		26%		29%		23%								27%		30%		24%														16%		16%		16%		30%		32%		28%																																13%				13%		15%				50%		26%		29%		23%								26%		29%		23%		26%		29%		23%

				S																																-

		Satisfait (8 à 9)		N		151		61		91								151		61		91														45		7		37		103		53		50																																2				2		1				1		151		61		91								151		61		91		151		61		91

				%V		43%		40%		46%								44%		41%		47%														49%		53%		49%		42%		40%		44%																																56%				56%		15%				50%		43%		40%		46%								43%		40%		46%		43%		40%		46%

				S

		INSATISFAIT		N		66		32		35								59		32		27		7				7								13		1		12		49		30		20																										2				2		1				1		1		1				66		32		35								66		32		35		66		32		35

				%V		19%		21%		18%								17%		21%		14%		65%				100%								14%		6%		15%		20%		22%		17%																										100%				100%		31%				31%		14%		20%				19%		21%		18%								19%		21%		18%		19%		21%		18%

				S

		Peu satisfait (6 à 7)		N		46		16		31								39		16		23		7				7								12		1		11		30		14		17																										2				2		1				1		1		1				46		16		31								46		16		31		46		16		31

				%V		13%		10%		15%								11%		11%		12%		65%				100%								13%		6%		14%		12%		10%		15%																										100%				100%		31%				31%		14%		20%				13%		10%		15%								13%		10%		15%		13%		10%		15%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		20		16		4								20		16		4														1				1		19		16		3																																												20		16		4								20		16		4		20		16		4

				%V		6%		10%		2%								6%		11%		2%														1%				1%		8%		12%		3%																																												6%		10%		2%								6%		10%		2%		6%		10%		2%

				S				++		--										++		--														-								+		-																																														++		--										++		--				++		--

		Non concerné 		N		43		16		27								39		12		27		4		4										19		3		15		20		8		12																																						4		4				43		16		27								43		16		27		43		16		27

				%V		12%		10%		14%								11%		8%		14%		35%		100%										21%		25%		20%		8%		6%		10%																																						56%		80%				12%		10%		14%								12%		10%		14%		12%		10%		14%

				S																																++						-

		Moyenne				8		8		8								9		8		9		7				7								8		9		8		9		8		9																										7				7		8				8		8		6		9		8		8		8								8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		2		1								1		2		1														1		1		1		2		2		1																																1				1		2				1		1		2		1								1		2		1		1		2		1

		Significativité																+++						---														+		-
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		Satisfaction (Détail)

		- L’enneigement

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		L’enneigement

		SATISFAIT		N		169		53		116								167		53		114		2				2								49		9		40		113		44		69																										2				2		2				2		2				2		169		53		116								169		53		116		169		53		116

				%V		48%		34%		59%								49%		35%		60%		20%				31%								55%		66%		52%		46%		32%		61%																										100%				100%		69%				69%		30%				100%		48%		34%		59%								48%		34%		59%		48%		34%		59%

				S				---		++										---		++																						---		+++																																														---		++										---		++				---		++

		10		N		46		9		38								46		9		38														12		1		11		33		8		25																																0				0		1				1		46		9		38								46		9		38		46		9		38

				%V		13%		6%		19%								14%		6%		20%														13%		8%		14%		13%		6%		22%																																13%				13%		15%				50%		13%		6%		19%								13%		6%		19%		13%		6%		19%

				S				---		++										---		++																						--		+++																																														---		++										---		++				---		++

		Satisfait (8 à 9)		N		122		44		79								120		44		76		2				2								38		8		30		80		36		44																										2				2		2				2		1				1		122		44		79								122		44		79		122		44		79

				%V		35%		29%		40%								35%		29%		40%		20%				31%								42%		59%		38%		32%		27%		39%																										100%				100%		56%				56%		15%				50%		35%		29%		40%								35%		29%		40%		35%		29%		40%

				S

		INSATISFAIT		N		150		86		63								143		85		58		6		1		5								26		1		25		121		83		37																																1				1		2		2				150		86		63								150		86		63		150		86		63

				%V		43%		56%		32%								42%		57%		30%		53%		25%		69%								28%		9%		32%		49%		62%		33%																																31%				31%		28%		40%				43%		56%		32%								43%		56%		32%		43%		56%		32%

				S				+++		---										+++		---														--						+		++		---																																														+++		---										+++		---				+++		---

		Peu satisfait (6 à 7)		N		76		29		47								70		28		42		6		1		5								22		0		21		53		28		25																																1				1		1		1				76		29		47								76		29		47		76		29		47

				%V		22%		19%		24%								21%		19%		22%		53%		25%		69%								24%		2%		28%		21%		21%		22%																																31%				31%		14%		20%				22%		19%		24%								22%		19%		24%		22%		19%		24%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		73		57		16								73		57		16														4		1		3		68		55		13																																						1		1				73		57		16								73		57		16		73		57		16

				%V		21%		37%		8%								22%		38%		8%														5%		6%		4%		27%		41%		11%																																						14%		20%				21%		37%		8%								21%		37%		8%		21%		37%		8%

				S				+++		---										+++		---														---						++		+++		---																																														+++		---										+++		---				+++		---

		Non concerné 		N		33		14		19								30		11		19		3		3										15		3		12		14		7		7																																						3		3				33		14		19								33		14		19		33		14		19

				%V		9%		9%		9%								9%		7%		10%		26%		75%										17%		25%		16%		6%		6%		6%																																						42%		60%				9%		9%		9%								9%		9%		9%		9%		9%		9%

				S																																++						-

		Moyenne				7		6		8								7		6		8		7		6		8								8		8		8		7		6		8																										9				9		8				8		7		5		9		7		6		8								7		6		8		7		6		8

		Ecart Type				2		2		2								2		2		2		1				1								2		1		2		2		2		2																																1				1		2		1		1		2		2		2								2		2		2		2		2		2

		Significativité						---		+++										---		+++						+								+++						---		---		+++																																														---		+++										---		+++				---		+++
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		Satisfaction (Détail)

		- Les écoles de ski

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		Les écoles de ski

		SATISFAIT		N		104		42		63								102		42		60		2				2								18		1		17		82		41		42																										2				2		1				1		1				1		104		42		63								104		42		63		104		42		63

				%V		30%		27%		32%								30%		28%		32%		20%				31%								19%		8%		22%		33%		30%		37%																										100%				100%		31%				31%		15%				50%		30%		27%		32%								30%		27%		32%		30%		27%		32%

				S																																-

		10		N		41		14		27								41		14		27														10		1		9		29		13		16																																1				1		1				1		41		14		27								41		14		27		41		14		27

				%V		12%		9%		14%								12%		9%		14%														12%		8%		12%		12%		10%		14%																																31%				31%		15%				50%		12%		9%		14%								12%		9%		14%		12%		9%		14%

				S

		Satisfait (8 à 9)		N		63		28		35								61		28		33		2				2								7				7		53		28		26																										2				2														63		28		35								63		28		35		63		28		35

				%V		18%		18%		18%								18%		19%		17%		20%				31%								8%				9%		22%		21%		23%																										100%				100%														18%		18%		18%								18%		18%		18%		18%		18%		18%

				S																																--

		8		N		32		10		22								32		10		22														5				5		27		10		17																																												32		10		22								32		10		22		32		10		22

				%V		9%		7%		11%								9%		7%		11%														5%				6%		11%		7%		15%																																												9%		7%		11%								9%		7%		11%		9%		7%		11%

				S

		9		N		31		18		14								29		18		11		2				2								3				3		26		18		9																										2				2														31		18		14								31		18		14		31		18		14

				%V		9%		12%		7%								9%		12%		6%		20%				31%								3%				3%		11%		13%		8%																										100%				100%														9%		12%		7%								9%		12%		7%		9%		12%		7%

				S																																-

		INSATISFAIT		N		38		18		21								38		18		21														7		1		6		30		15		15																																0				0		1		1				38		18		21								38		18		21		38		18		21

				%V		11%		11%		10%								11%		12%		11%														7%		9%		7%		12%		11%		13%																																13%				13%		14%		20%				11%		11%		10%								11%		11%		10%		11%		11%		10%

				S

		Peu satisfait (6 à 7)		N		33		17		17								33		17		17														7		1		5		26		15		11																																0				0								33		17		17								33		17		17		33		17		17

				%V		9%		11%		8%								10%		11%		9%														7%		9%		7%		11%		11%		10%																																13%				13%								9%		11%		8%								9%		11%		8%		9%		11%		8%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		5		1		4								5		1		4														0				0		4				4																																						1		1				5		1		4								5		1		4		5		1		4

				%V		1%		1%		2%								1%		1%		2%														0%				0%		2%				3%																																						14%		20%				1%		1%		2%								1%		1%		2%		1%		1%		2%

				S

		Non concerné 		N		209		94		115								199		90		110		9		4		5								66		12		55		135		78		57																																2				2		5		4		1		209		94		115								209		94		115		209		94		115

				%V		59%		61%		58%								59%		60%		58%		80%		100%		69%								73%		84%		71%		55%		58%		50%																																56%				56%		71%		80%		50%		59%		61%		58%								59%		61%		58%		59%		61%		58%

				S																																+

		Moyenne				8		8		8								8		8		8		9				9								9		8		9		8		8		8																										9				9		9				9		8		5		10		8		8		8								8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		1		2								2		1		2														1		2		1		2		1		2																																1				1		3						2		1		2								2		1		2		2		1		2

		Significativité
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		Satisfaction (Détail)

		- La qualité des remontées mécaniques

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		La qualité des remontées mécaniques

		SATISFAIT		N		119		54		65								116		54		62		2				2								22		1		21		92		53		39																										2				2		2				2								119		54		65								119		54		65		119		54		65

				%V		34%		35%		33%								34%		36%		33%		20%				31%								24%		7%		27%		37%		39%		35%																										100%				100%		69%				69%								34%		35%		33%								34%		35%		33%		34%		35%		33%

				S

		10		N		41		24		16								41		24		16														5				5		35		24		10																																0				0								41		24		16								41		24		16		41		24		16

				%V		12%		16%		8%								12%		16%		8%														6%				7%		14%		18%		9%																																13%				13%								12%		16%		8%								12%		16%		8%		12%		16%		8%

				S				+																																																																																				+												+						+

		Satisfait (8 à 9)		N		78		29		49								76		29		46		2				2								17		1		16		57		28		29																										2				2		2				2								78		29		49								78		29		49		78		29		49

				%V		22%		19%		25%								22%		20%		24%		20%				31%								18%		7%		20%		23%		21%		25%																										100%				100%		56%				56%								22%		19%		25%								22%		19%		25%		22%		19%		25%

				S

		INSATISFAIT		N		62		30		32								62		30		32														7		1		6		55		29		26																																												62		30		32								62		30		32		62		30		32

				%V		18%		20%		16%								18%		20%		17%														8%		9%		8%		22%		22%		23%																																												18%		20%		16%								18%		20%		16%		18%		20%		16%

				S																																--						+

		Peu satisfait (6 à 7)		N		55		28		27								55		28		27														7		0		6		48		28		20																																												55		28		27								55		28		27		55		28		27

				%V		16%		18%		13%								16%		19%		14%														7%		2%		8%		20%		21%		18%																																												16%		18%		13%								16%		18%		13%		16%		18%		13%

				S																																--

		Insatisfait (1 à 5)		N		8		2		6								8		2		6														1		1				7		1		6																																												8		2		6								8		2		6		8		2		6

				%V		2%		1%		3%								2%		1%		3%														1%		6%				3%		1%		5%																																												2%		1%		3%								2%		1%		3%		2%		1%		3%

				S

		Non concerné 		N		170		69		101								161		65		96		9		4		5								61		12		50		101		53		48																																1				1		7		5		2		170		69		101								170		69		101		170		69		101

				%V		48%		45%		51%								47%		44%		50%		80%		100%		69%								68%		84%		65%		41%		39%		42%																																31%				31%		100%		100%		100%		48%		45%		51%								48%		45%		51%		48%		45%		51%

				S																																+++						--

		Moyenne				8		8		8								8		8		8		9				9								8		7		8		8		8		8																										9				9		8				8								8		8		8								8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		1		2								2		1		2														1		1		1		2		1		2																																1				1								2		1		2								2		1		2		2		1		2

		Significativité																																						++				++		--
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		Satisfaction (Détail)

		- La qualité du balisage / signalétique

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		La qualité du balisage / signalétique

		SATISFAIT		N		245		96		149								238		96		142		7				7								68		8		60		170		88		82																										2				2		3				3		2				2		245		96		149								245		96		149		245		96		149

				%V		70%		63%		75%								70%		65%		74%		65%				100%								75%		59%		78%		69%		66%		72%																										100%				100%		100%				100%		30%				100%		70%		63%		75%								70%		63%		75%		70%		63%		75%

				S

		10		N		82		46		36								82		46		36														18		8		10		60		38		22																																1				1		2				2		82		46		36								82		46		36		82		46		36

				%V		23%		30%		18%								24%		31%		19%														20%		58%		14%		24%		29%		19%																																44%				44%		30%				100%		23%		30%		18%								23%		30%		18%		23%		30%		18%

				S				+		-										+																																																																								+		-										+		-				+		-

		Satisfait (8 à 9)		N		163		50		113								156		50		106		7				7								49		0		49		110		50		60																										2				2		2				2								163		50		113								163		50		113		163		50		113

				%V		46%		33%		57%								46%		33%		56%		65%				100%								55%		1%		64%		44%		37%		53%																										100%				100%		56%				56%								46%		33%		57%								46%		33%		57%		46%		33%		57%

				S				---		+++										--		++																---																																																						---		+++										---		+++				---		+++

		INSATISFAIT		N		45		18		27								45		18		27														8		2		6		36		15		21																																						1		1				45		18		27								45		18		27		45		18		27

				%V		13%		12%		14%								13%		12%		14%														9%		16%		7%		15%		11%		19%																																						14%		20%				13%		12%		14%								13%		12%		14%		13%		12%		14%

				S

		Peu satisfait (6 à 7)		N		40		17		23								40		17		23														7		1		6		32		15		17																																						1		1				40		17		23								40		17		23		40		17		23

				%V		11%		11%		11%								12%		12%		12%														8%		9%		7%		13%		11%		15%																																						14%		20%				11%		11%		11%								11%		11%		11%		11%		11%		11%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		5		1		4								5		1		4														1		1				4				4																																												5		1		4								5		1		4		5		1		4

				%V		1%		1%		2%								2%		1%		2%														1%		6%				2%				4%																																												1%		1%		2%								1%		1%		2%		1%		1%		2%

				S

		Non concerné 		N		60		38		22								56		34		22		4		4										15		3		11		42		31		11																																						4		4				60		38		22								60		38		22		60		38		22

				%V		17%		25%		11%								17%		23%		12%		35%		100%										16%		25%		15%		17%		23%		9%																																						56%		80%				17%		25%		11%								17%		25%		11%		17%		25%		11%

				S				++		--										++		-																						+		--																																														++		--										++		--				++		--

		Moyenne				9		9		8								9		9		8		8				8								9		9		8		9		9		8																										9				9		9				9		9		7		10		9		9		8								9		9		8		9		9		8

		Ecart Type				1		1		1								1		1		1		0				0								1		2		1		1		1		2																																1				1		1						1		1		1								1		1		1		1		1		1

		Significativité						+++		---										+++		---																++		--				+++		---																																														+++		---										+++		---				+++		---
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		Satisfaction (Détail)

		- Le prix

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		Le prix

		SATISFAIT		N		215		100		116								207		99		108		8		1		7								57		10		47		152		88		64																										2				2		1				1		3		2		1		215		100		116								215		100		116		215		100		116

				%V		61%		65%		59%								61%		66%		57%		74%		25%		100%								63%		69%		62%		61%		66%		56%																										100%				100%		38%				38%		43%		40%		50%		61%		65%		59%								61%		65%		59%		61%		65%		59%

				S

		10		N		66		33		33								64		33		31		2				2								19		8		11		44		24		20																										2				2		1				1								66		33		33								66		33		33		66		33		33

				%V		19%		21%		17%								19%		22%		16%		20%				31%								21%		59%		14%		18%		18%		17%																										100%				100%		25%				25%								19%		21%		17%								19%		21%		17%		19%		21%		17%

				S

		Satisfait (8 à 9)		N		150		67		83								143		66		77		6		1		5								38		1		37		108		64		44																																0				0		3		2		1		150		67		83								150		67		83		150		67		83

				%V		43%		44%		42%								42%		44%		41%		53%		25%		69%								42%		10%		48%		44%		47%		39%																																13%				13%		43%		40%		50%		43%		44%		42%								43%		44%		42%		43%		44%		42%

				S																																		-

		INSATISFAIT		N		105		47		57								103		45		57		2		2										22		2		20		78		43		35																																2				2		3		2		1		105		47		57								105		47		57		105		47		57

				%V		30%		31%		29%								30%		30%		30%		18%		50%										24%		16%		25%		31%		32%		31%																																62%				62%		43%		40%		50%		30%		31%		29%								30%		31%		29%		30%		31%		29%

				S

		Peu satisfait (6 à 7)		N		61		24		36								59		22		36		2		2										11		2		9		45		20		24																																2				2		3		2		1		61		24		36								61		24		36		61		24		36

				%V		17%		16%		18%								17%		15%		19%		18%		50%										12%		16%		12%		18%		15%		21%																																62%				62%		43%		40%		50%		17%		16%		18%								17%		16%		18%		17%		16%		18%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		44		23		21								44		23		21														11				11		33		23		10																																												44		23		21								44		23		21		44		23		21

				%V		13%		15%		11%								13%		15%		11%														12%				14%		13%		17%		9%																																												13%		15%		11%								13%		15%		11%		13%		15%		11%

				S

		Non concerné 		N		31		6		25								30		5		25		1		1										12		2		10		18		3		15																																						1		1				31		6		25								31		6		25		31		6		25

				%V		9%		4%		13%								9%		3%		13%		9%		25%										13%		15%		13%		7%		2%		13%																																						14%		20%				9%		4%		13%								9%		4%		13%		9%		4%		13%

				S				--		+										--		++																						--		++																																														--		+										--		+				--		+

		Moyenne				8		8		8								8		8		8		8		7		9								8		9		8		8		8		8																										10				10		8				8		7		7		8		8		8		8								8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		2		2								2		2		2		1		1		1								2		2		2		2		2		2																																2				2		1		1		2		2		2		2								2		2		2		2		2		2

		Significativité																										+++										++		--
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		Satisfaction (Détail)

		- L’animation en station

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				351		153		198								340		149		191		11		4		7								91		14		77		248		134		113																										2				2		3				3		7		5		2		351		153		198								351		153		198		351		153		198

		L’animation en station

		SATISFAIT		N		128		62		66								123		62		61		5				5								33		7		25		94		55		39																																						2				2		128		62		66								128		62		66		128		62		66

				%V		37%		41%		33%								36%		42%		32%		44%				69%								36%		54%		33%		38%		41%		34%																																						30%				100%		37%		41%		33%								37%		41%		33%		37%		41%		33%

				S

		10		N		29		21		8								29		21		8														4		0		4		26		21		5																																												29		21		8								29		21		8		29		21		8

				%V		8%		14%		4%								9%		14%		4%														4%		1%		5%		10%		15%		4%																																												8%		14%		4%								8%		14%		4%		8%		14%		4%

				S				++		--										++		--																						+		--																																														++		--										++		--				++		--

		Satisfait (8 à 9)		N		99		42		57								94		42		52		5				5								29		7		22		68		34		34																																						2				2		99		42		57								99		42		57		99		42		57

				%V		28%		27%		29%								28%		28%		27%		44%				69%								32%		53%		28%		27%		26%		30%																																						30%				100%		28%		27%		29%								28%		27%		29%		28%		27%		29%

				S

		INSATISFAIT		N		88		30		58								85		30		56		2				2								25		1		24		57		29		29																										2				2		3				3								88		30		58								88		30		58		88		30		58

				%V		25%		19%		29%								25%		20%		29%		20%				31%								28%		7%		31%		23%		21%		25%																										100%				100%		87%				87%								25%		19%		29%								25%		19%		29%		25%		19%		29%

				S

		Peu satisfait (6 à 7)		N		64		22		42								62		22		40		2				2								15		1		14		45		21		24																										2				2		2				2								64		22		42								64		22		42		64		22		42

				%V		18%		15%		21%								18%		15%		21%		20%				31%								16%		7%		18%		18%		16%		21%																										100%				100%		56%				56%								18%		15%		21%								18%		15%		21%		18%		15%		21%

				S

		Insatisfait (1 à 5)		N		23		7		16								23		7		16														10				10		12		7		5																																1				1								23		7		16								23		7		16		23		7		16

				%V		7%		5%		8%								7%		5%		8%														12%				14%		5%		6%		4%																																31%				31%								7%		5%		8%								7%		5%		8%		7%		5%		8%

				S																																+

		Non concerné 		N		135		61		74								131		57		74		4		4										33		5		27		97		51		46																																0				0		5		5				135		61		74								135		61		74		135		61		74

				%V		38%		40%		37%								39%		38%		39%		35%		100%										36%		39%		36%		39%		38%		41%																																13%				13%		70%		100%				38%		40%		37%								38%		40%		37%		38%		40%		37%

				S

		Moyenne				8		8		7								8		8		7		8				8								7		8		7		8		8		8																										7				7		6				6		9				9		8		8		7								8		8		7		8		8		7

		Ecart Type				2		2		1								2		2		2		0				0								1		1		2		2		2		1																																1				1		1				1		2		2		1								2		2		1		2		2		1

		Significativité						+++		---										+++		---														-						++		+		-																																														+++		---										+++		---				+++		---





Page 104

		Satisfaction - Tableau récapitulatif

		Satisfaction - Tableaux récapitulatif

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Satisfaction globale

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						--		++		---		---		+++		+++																		+++						+++						--												---		---		+++														---														--		++		---		---		+++		+++						+++

		Nombre de réponses				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		La facilité d’accès

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité												---		+++		+++		+		-		---		+		-		+++												++		+		-				--		++		---								---		+++										+		-								---												---		--		++		+++		+++		---		+++		+++		---

		Nombre de réponses				6,227		2,781		3,445		3,631		1,560		2,069		1,579		728		851		1,017		493		524		1,559		687		872		830		385		444		1,239		576		663		359		154		204		177		96		82		1,166		505		661		449		189		259		69		37		33		48		25		23		332		129		203		6,226		2,781		3,445		5,275		2,435		2,840		454		189		265		335		148		186

		La signalétique touristique

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2

		Significativité												--		++		+++						--						+++		-		+		+														--		++		-						--		--		++		--		+++		---				+		-		-																										-		+

		Nombre de réponses				5,809		2,603		3,205		3,552		1,536		2,014		1,250		579		671		1,007		487		520		1,538		665		872		745		370		375		988		439		549		347		155		191		173		92		81		1,120		497		623		443		191		252		76		40		36		45		24		21		334		130		205		5,808		2,603		3,205		5,214		2,422		2,792		117		38		79		0		0		0

		Le réseau routier

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1

		Significativité						---		+++				---		+++		++						---						+++		---		+++														--		---		+++		---						--		---		+++		--						+++		++		--																---		+++		---		---		+++		+++						+++		+		-

		Nombre de réponses				6,261		2,799		3,461		3,640		1,567		2,071		1,606		735		871		1,015		497		518		1,547		687		860		832		378		454		1,263		586		677		360		158		201		185		99		86		1,171		499		672		463		199		264		71		40		32		51		25		26		320		131		189		6,260		2,799		3,461		5,291		2,448		2,843		458		193		265		339		152		187

		La liaison à Internet

		Moyenne				7		7		8		7		7		8		7		7		7		7		7		7		8		8		8		8		7		8		7		7		7		6		6		7		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		8		7		7		7		8		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		7		7		7		7		7

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité						---		+++		++		---		+++		---		---		+++								+++		---		+++		++						---		--		++		---		---		+++		---								---		+++		---		--		++														--								---		+++		---		---		+++				--		++

		Nombre de réponses				5,476		2,403		3,072		3,228		1,360		1,867		1,349		617		732		900		426		473		1,354		584		770		708		322		386		1,075		494		581		327		135		191		166		90		76		1,040		435		605		415		186		229		49		19		30		43		21		21		299		117		182		5,475		2,403		3,072		4,626		2,105		2,522		404		171		233		297		138		160

		L’hébergement

		Moyenne				9		8		9		9		8		9		9		9		9		8		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		9		8		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		1		2		2		2		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						---		+++				---		+++										++		--		+++		--		++																				--		++		--		---		---		+++										++		--		---														---		+++		--		--		++

		Nombre de réponses				5,845		2,624		3,220		3,473		1,515		1,957		1,458		667		792		913		442		472		1,530		676		854		749		349		400		1,141		525		616		341		149		191		136		68		68		1,075		474		601		423		194		229		74		38		36		48		22		26		328		128		200		5,844		2,624		3,220		4,930		2,287		2,643		428		184		245		319		147		172

		La restauration – gastronomie

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		9		8		9		9		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		9		9		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité												-		+														+++																		---		---		+++		---						---												+++		+		-																				---						++		+		-				+		-

		Nombre de réponses				5,808		2,574		3,233		3,348		1,409		1,938		1,463		690		774		996		475		521		1,473		640		833		792		369		423		1,149		544		605		306		117		188		167		87		80		1,053		436		617		430		191		238		67		35		33		46		24		22		326		131		195		5,807		2,574		3,233		4,891		2,241		2,650		430		180		250		315		142		173

		Les vins et vignobles

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		9		8		9		9		9		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		9		8		9		8		8		9		8		9		9		8		9		9		9		9		8		9		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		2		2		1		2		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2

		Significativité										+++		--		++		---								++		--		+++						---												---						---						-		---		+++										+		-		--								++		--

		Nombre de réponses				4,638		2,076		2,560		2,934		1,272		1,661		914		436		478		789		368		421		1,286		578		708		561		290		271		748		315		432		223		98		124		127		69		57		969		409		560		373		169		204		57		30		28		31		14		17		263		104		159		4,637		2,076		2,560		4,139		1,915		2,224		96		30		66		0		0		0

		Les produits du terroir

		Moyenne				9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										---		-		+		+++												++		-		+		+++						+++						---								++		--		---		-		+		---								++		--								-		++		--								---						+++		++		--		+++

		Nombre de réponses				5,663		2,521		3,141		3,207		1,362		1,845		1,490		696		794		966		463		503		1,388		606		782		796		362		434		1,159		546		614		272		111		160		165		89		76		1,023		438		585		434		189		245		71		34		37		41		21		21		312		125		188		5,662		2,521		3,141		4,760		2,194		2,566		441		183		258		325		143		182

		L’accueil

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		2		2		3		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										--						+++								++		--		++		--		++		+++																				+		-		---												++						---																		---						+++		+		-		+++

		Nombre de réponses				6,175		2,748		3,427		3,605		1,542		2,062		1,552		718		834		1,019		488		531		1,560		681		879		829		379		450		1,200		557		643		354		153		201		171		92		79		1,145		492		653		446		193		253		74		40		35		48		26		22		348		135		212		6,174		2,748		3,427		5,228		2,404		2,824		448		191		257		332		152		180

		L’information touristique

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2

		Significativité												--		++		+								++		--		+++		--		++																				--						---						--		++		--		+++		+		-		--

		Nombre de réponses				6,063		2,696		3,366		3,529		1,513		2,016		1,543		708		835		991		475		516		1,508		652		856		807		365		442		1,210		563		647		344		149		194		162		86		76		1,127		487		640		453		198		255		72		38		35		44		24		21		336		135		201		6,062		2,696		3,366		5,135		2,359		2,776		443		185		258		330		148		182

		Les prix des prestations touristiques

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		6		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		2		1		1		1		2		1		2		2		1		2		1		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		2		2		1		2		1		1		2		1		1		2		2		2		2

		Significativité						---		+++				---		+++										+		-				---		+++																---		+++										--		++								+++						---														---		+++				---		+++

		Nombre de réponses				5,445		2,422		3,023		3,346		1,448		1,896		1,150		524		626		949		449		500		1,454		644		810		678		337		341		939		402		538		303		119		183		152		80		72		1,083		468		615		421		192		229		68		37		31		39		21		18		308		123		185		5,444		2,422		3,023		4,888		2,234		2,654		108		36		72		0		0		0

		Le climat- la météo

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		2		1		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2

		Significativité										+		--		++				++		--		--						+++												-		++		--				---		+++										--		++				+		-																+		-								+++

		Nombre de réponses				5,971		2,669		3,301		3,665		1,581		2,083		1,275		589		686		1,030		499		531		1,567		687		880		760		377		383		1,015		448		567		360		156		203		179		99		80		1,172		509		664		462		201		261		67		35		31		46		24		23		343		134		209		5,970		2,669		3,301		5,346		2,471		2,875		117		40		78		0		0		0

		L’environnement, de la nature

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						-		+		---		---		+++		+++												---						+++						+++						++		---		+++				+		-		---		--		++				--		++																						-		+				--		++		+++						+++

		Nombre de réponses				6,320		2,835		3,483		3,637		1,583		2,053		1,628		745		883		1,054		507		548		1,531		688		843		858		393		465		1,270		586		684		369		157		211		184		99		85		1,167		507		660		468		204		264		70		35		35		51		25		26		353		141		212		6,319		2,835		3,483		5,345		2,481		2,864		469		195		274		348		153		195

		Les sites et paysages

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité						-		+		---		---		+++		+++												---		-		+		+++						+++								--		++				++		--		---		---		+++																												-		+		--		---		+++		+++		++		--		+++		++		--

		Nombre de réponses				6,371		2,841		3,529		3,677		1,588		2,088		1,630		744		886		1,063		509		555		1,564		693		871		858		390		468		1,271		586		685		372		158		213		185		99		86		1,170		507		663		468		204		264		78		40		38		51		25		26		355		141		214		6,370		2,841		3,529		5,391		2,488		2,903		470		195		276		349		153		196

		Le patrimoine historique et culturel

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		8		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1

		Significativité						---		+++		+++		---		+++		---												+++		--		++								---						---		---		+++		--		++		--		-		---		+++								+						---														---		+++		+++		---		+++		---						---

		Nombre de réponses				6,053		2,724		3,328		3,566		1,560		2,005		1,469		684		784		1,018		480		538		1,527		678		849		791		369		422		1,161		540		621		346		152		193		172		92		80		1,130		503		627		462		202		260		78		40		38		48		22		26		337		126		211		6,052		2,724		3,328		5,146		2,401		2,745		410		167		243		304		138		166

		Les animations culturelles

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		9		9		9		7		7		7		8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		2		1		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2

		Significativité										+++		---		+++		---												+++		-		+								---						-		---		+++																++		--		+++						---						-		-		+										--		++								-

		Nombre de réponses				4,262		1,900		2,361		2,405		1,019		1,384		1,136		526		611		721		355		366		1,054		472		582		591		278		313		906		414		492		206		84		121		137		76		61		763		326		437		336		134		203		49		24		25		35		18		16		185		74		111		4,261		1,900		2,361		3,578		1,641		1,937		333		139		194		247		116		132

		L’offre d’activités de plein air

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		1		2		2		1		2		1		1		2		2		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1		2		2		2		1		2		1		2		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		1		2		2		1		2

		Significativité						--		++		---						+++												--						+++		-		+		+++								---		+++								---						--		++		--																						--		++				-		+				-		+

		Nombre de réponses				4,035		1,755		2,279		2,352		990		1,361		1,000		461		540		682		305		378		966		412		554		553		262		291		782		337		446		242		107		134		131		70		61		801		347		453		297		116		181		42		13		28		35		20		15		187		71		116		4,034		1,755		2,279		3,642		1,641		2,001		81		18		63		0		0		0

		Les événements spectacles et fêtes

		Moyenne				7		7		8		8		8		8		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		7		7		7		7		8		7		7		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		7		7		6		7		7		7		7		7		8		8		7		8		7		7		7		7		7		7

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité										+++						---												+++								++		--		---								---		+++										---		+++		+++		+++		---		++						--																		+						---						---

		Nombre de réponses				3,523		1,580		1,942		1,914		817		1,096		1,000		473		527		609		291		318		821		363		458		513		241		272		798		375		423		179		80		98		123		63		60		619		259		360		264		114		150		33		11		22		29		16		13		143		58		85		3,522		1,580		1,942		2,917		1,352		1,565		303		127		176		227		104		123

		La sécurité

		Moyenne				8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		8		8		8		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		9		8		8		8		9		8		9		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		2		1		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		2		1		2		2		1		2

		Significativité												-		+				+		-								++																		+		--		++								---								+		-										+		-																				---

		Nombre de réponses				5,203		2,348		2,854		2,975		1,299		1,675		1,332		625		707		896		425		472		1,281		555		726		704		324		380		1,069		497		572		266		127		138		157		82		75		947		430		516		381		162		218		70		35		35		42		22		20		287		114		173		5,202		2,348		2,854		4,374		2,044		2,330		403		172		231		303		141		162

		Le calme

		Moyenne				9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		8		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9		9

		Ecart Type				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Significativité										---						+++						---						---						+++						+++						+++								+++		---		---						++														++		--														--						+++		+		-		+++		+		-

		Nombre de réponses				6,310		2,798		3,510		3,632		1,555		2,076		1,620		737		882		1,058		506		552		1,532		671		860		856		390		466		1,261		579		683		369		158		210		185		99		86		1,164		497		667		465		203		262		78		40		38		51		25		26		350		138		212		6,309		2,798		3,510		5,340		2,449		2,890		471		195		276		349		153		196

		L’offre destinée aux enfants

		Moyenne				8		8		8		7		7		7		8		8		8		8		8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		7		7		8		7		7		7		7		7		7		8		8		7		8		7		9		6		8		6		7		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

		Ecart Type				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		1		3		1		3		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		Significativité										---						+++																		+++						+++						---		--		++		---						---		-		+				+++		---		+		---		+++		---																		---						+++		-		+		+++

		Nombre de réponses				2,293		994		1,299		1,202		503		699		729		334		394		362		156		206		498		199		299		340		156		184		577		264		313		127		52		75		86		37		49		410		172		239		147		78		69		21		7		14		19		8		12		67		22		46		2,293		994		1,299		1,895		845		1,050		220		93		127		172		79		93

		La propreté des sites touristiques
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		Le domaine skiable
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		La diversité des activités de neige
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		L’enneigement
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		Les écoles de ski
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		La qualité des remontées mécaniques
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		La qualité du balisage / signalétique
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		L’animation en station
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		Evocations

		Sexe		Quel est votre âge ?		Q21a - Qu’est-ce qui vous a plu lors de votre séjour ? - Bons souvenirs		Q21b - Qu’est-ce qui vous a moins plu ? 		Destination (unique)		Département unique de séjour		Mode d'hébergement (Détail)

		Homme		65 ou plus		Galerie de Lormes		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		L'accueil des personnes		L'accès Internet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		La sympathie des agents de l'office de tourisme

		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les rencontres		parfois le bruit		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		the countryside; wine; food; town of Cluny; birdwatching		more expensive this year		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		goede rustplaats		x		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 50 à 64		Natur, Unterkunft		Preise z.T. hoch		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le climat		Le  réseau Internet et 4G une horreur		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Le paysage et le calme		L'odeur autour du lac des settons		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Dijon		Etang		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		voyage en camping car donc voyage a l aventure superbe région  ou les camping car sont les BIENVENUS
avec des prestations gratuites
tres beaux monuments et ballades		je m en souviens pas donc il ne doit pas y en avoir ou insignifiant		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 25 à 34		La visite de la vieille ville de Dijon et de caresser la chouette.		L'arrivée dans la ville, très morne, et mal signalisée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		de gastvrijheid		ik vond alles oke		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Die Freundlichen Menschen		Alles wunderbar 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Kulturelle Vielfalt, Stadtbilder		außer auf gekennzeichneten Routen, ist Fahrrad fahren gefählich		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Le  festival de musique en Brionnais		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la visite du musée de VIX		les prix d'entrée. Il n'y a de réduction séniors, alors que nous disposons de beaucoup de temps pour visiter.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Rust en ruimte en pittoreske dorpjes		sluitingstijden van winkels		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages du Tournugeois, la "redécouverte" de Blanot et de Brancion (sites pas visités depuis des années), et Tournus toujours.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Freundlichkeit der Menschen		nichts		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les paysages - villes ( Dijon Beaune Châlons sur Saône etc  ) - petits châteaux et l ambiance de Taize. 		Pas toujours facile de trouver une aire un parking camping car près des lieux qu on veut visiter, mais on s en sort mieux que  en Suisse 
:-)		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		De 50 à 64		L'accueil excellent à Dole et Vuillafans		le camping municipal de Chaumard		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		65 ou plus		Visite de Beaune  de  l'hôtel Dieu, et ses caves.		le prix de la visite des caves Patriarche !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		De echte, wel bijna doodse rust in het park van de Morvan, de afwezigheid van massatoerisme, de kalmte op de weg, amper auto's. Zalig dat veel mensen dit links laten liggen, voor ons toch zalig, maar ze weten niet wat ze missen. Alhoewel massatoerisme de charme zou vernietigen zoals in vele andere mooie plaatsen, jammer genoeg. Maar de Morvan is nog wat een ongerepte brok prachtige natuur. En de prijs van de camping, en toch was er bijna niemand. Prachtig toch. 14 dagen zalige rust voor een habbekrats, en toch alles wat we wilden.		Alles gewaardeerd. Een zalige streek waar we nu al twee maal zijn geweest en terug zullen keren.		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		L accueil des gens, la nature des produits, les paysages		certains prix exorbitants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Sens est une ville peu étendue en ce qui concerne les sites à visiter, donc se fait essentiellement à pieds.
Calme des rues.
Belle période d'été.		La police municipale verbalise "facilement" le stationnement.
Pas concerné mais vu à plusieurs reprises en me promenant.		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 18 à 24		Diversité des paysages		La météo n'était pas au rendez-vous, mais c'est de la faute à personnes (sauf à Louis Bodin)!!!		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		tranquility		N/A		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		oui		tout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Le paysage		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Le dépaysement et les visites 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Le Festival de Bach à Bacchus, à Meursault. Super journée !		Rien, nous avons passé un très bon séjour !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		La serenité à vélo au bord des voies d'eau		chambre d'hotes beaucoup trop cher pour une randonnée vélo
mauvais aménagement du canal de bourgogne avant La Roche
Manque de continuité avec la vallée de la Seine		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		De très belles voies vertes qui nous ont permis de relier des villes et villages (Digoin, Paray le Monial, Cluny, Chalon...). Une belle aventure à vélo avec nos 3 enfants! Avec une magnifique météo au mois d'avril.		L'entrée sur Chalon, plus dangereuse à vélo et l'aire (?) de camping-car.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Le calme, la région vallonnée, les différents sites touristiques		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Lamabilitė des gens.		Il y avait pas assez d'animations et de fête. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		le paysage calme		??		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Une promenade dans un lieu sauvage et authentique.		L'aménagement des cascades du Hérisson que nous avons renoncé à revoir, compte-tenu de ce nouvel aménagement.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et le climat		Pas suffisamment d’animations culturelles		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les ballades le long du chemin de halage		les quelques détritus d'été que des personnes indésirables peuvent laisser parfois
		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La ville de Beaune et les vignes vprès de meursault		Travaux sur l’autoroute sans information 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de l'hospice de Beaune
		le prix des visites dans certains châteaux non justifiés.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les beaux paysages, les châteaux avec leurs caves, la tranquillité		Parfois, l'accueil froid		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		les canaux de bourgogne		prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Nous adorons la bourgogne pour sa gastronomie, ses vins exceptionnelles, ses petites routes avec énormément de lieux pour s'arrêter et visiter		néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Calme Agrément des randonnées vélo,en particulier le long des canaux. Visite des villes		Les villages déserts,sans commerces...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		après avoir pédalé 6 heures ,boire une bonne bouteille de Bourgogne  ,,?  		séjour trop court !!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Le centre-ville de Beaunes		Impossible de trouver un petit restaurant agréable pour déjeuner à Monbar		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'accueil, les paysages, les véloroutes. Mais j'en ai fait très peu à cause de la chaleur.		La chaleur intense qui m'a obligée à abréger ma randonnée à vélo. Mais ça, ce n'est pas de votre fait.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La tranquilité et les paysages		Le chemin de halage en reparation		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le temps, la gentillesse des locaux rencontrés.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Le paysage, le soleil, le calme		Beaucoup de villes même renommées délaissées (magasins fermés, rues sales...)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		j'aime randonner dans le Jura		les tarifs hoteliers		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		de mooie bossen en meren		hoogte voor te fietsen		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le festival de musique mécanique dans la ville de Dijon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Un bel été.		rien!		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Roche de Solutré, bateau-promenade sur les canaux à Digoin, visite commentée se l'abbaye de Cluny, visite commentée du château de Drée, les paysages du Brionnais, Mâconnais...		Manque de fleurissement de Mâcon, qui possède un potentiel important de mise en valeur de son patrimoine.
Le coût de certaines visites qui oblige à sélectionner certains lieux. Cet avis ne concerne pas Mâcon spécifiquement, mais l'ensemble de la région. De plus, faire l'achat de produits du terroir ou de spécialités typiques de la région dans les restaurants représentent une dépense importante dans le budget vacances		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Bibracte		Bof		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Carte des vins du restaurant, hôtel de charme 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Gentillesse
Beauté des villes, des villages et des paysages
Climat
		La circulation		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		X		X		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la voie verte de chalons à macon via cluny		l'entretien de certaines routes en saone et loire		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Le patrimoine et les vignobles		L accès routier		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Les jolis paysages et le coté typique du plateau		Les radars sur la RN 57		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le calme , la famille.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La sympathie des gens, les paysages magnifique, la gastronomie.		Rien c'était parfait !		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le vélo le long du nivernais 		Peu d’animaction en soirée 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		      		      		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		l'aménagement de pistes cyclables 		La chambre d'hôte de Fleurey sur Ouche ( la coccinelle )		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le charme et la quiétude des pistes cyclables le long des canaux, le pont canal traversant la Loire à Digoin. 		La signalisation inexistante de la voie cyclable entre le canal du Nivernais et le canal de Bourgogne !		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Nous avons l'habitude de séjourner lors de nos vacances en FRANCHE COMTE et nos meilleurs souvenirs sont les balades et randonnées pédestres.		Que certaines personnes notamment les vacanciers ne respectent pas la nature de cette région.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Les pistes cyclables au milieu des villages pittoresques et des vignes 		Le tronçon Tournus-Chalon sur Saône dont la voie cyclable est encore incomplète 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Retrouver le village de mon enfance, ses paysages 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Calme, grands espaces, nature, produits de terroir, gastronomie		Peu d'activités pour enfants de 6 et 14 ans		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le lieu propice à la détente et au repos 		Pas suffisamment d’infos touristiques 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le Mont d'Or, les paysages, l'air frais, la nature, la gentillesse des gens, le calme, l'absence d'une trop grande activité touristique.		La région plus industrielle de Montbéliard Sochaux		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Le pont canot et sa vue sur la cité universitaire		Le quartier battant qui se dégrade		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Paysages, calme, architectures des villages, le conté JURA flore !!! Les golfs des rousses et de la valserine. 		La cancoillotte 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages, les villes et monuments, les musées.		La desserte en transports publiques et la lisibilité de leurs horaires.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les promenades magnifiques le long des rivières de franche comté. Doubs, loue, bienne, ain...		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Le calme, une impression de liberté 		Le manque de liaison en transport en commun 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Hospice de beaune
Chemin gourmand		Restaurant loiseau des ducs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Accueil des gens de la région et leur gentillesse. Propreté des lieux visités.Air pur et beaux paysages. Diversité des sites.


		Rien à redire.		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		LA VISITE DU CHATEAU DE PIERRE DE BRESE		L ETAT DE MON COMPTE EN BANQUE EN RENTRANT !!!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		mille étangs		accessibilité: il est très difficile de venir en train à ormoy		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		L’accueil des viticulteurs "France Passion" 		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		un bon accueil, des réductions pour découvrir des endroits intéressants.		Le manque de parking dans les villes et le prix		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Pas trop de monde et beau temps en mai.		Pas de location de Pédalo sur le lac de chalain ces jours la.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Accueil et confort de la chambre d’hotes		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les commercants sont tres à l'ecoute 		je ne vois pas de chose m'ayant deplu		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le paysage 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		accueil   gastronomie   propreté		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout était parfait
Les francs comtois sont très sympas très ouverts et très serviables		Un séjour trop court		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme et l'air pur		Les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Le beau temps, les paysages, la facilité de se déplacer et surtout le calme ont contribué à rendre ce voyage très agréable. 		Pas de point défavorable à signaler.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		questionnaire trop long		questionnaire trop long		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Les paysages 		Les voitures 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		tout( visite,beauté des sites		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		les paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		le soleil comme partout		LA CHAPELLE DE RONCHAMP est dans un triste état; et à coté, dans la ville, rien, ville lugubre		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		calme		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Paray le monial		Lac		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages et la nature		Le manque de personnel au camping		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Magnifiques paysages eet beau temps exceptionnel		Difficultés de circulation dans les,villes (Pontarlier)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Calme et verdure 		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		la nature		musée fermé  		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Les paysages, le calme		Pas de remarques à faire		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		la diversité des visites techniques, la gastronomie, le patrimoine industriel et historique		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Le calme et le patrimoine culturel		Le manque n animation en soirée		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la qualité de l'accueil,la gentillesse des gens,la beauté de DIJON, des Hospices de BEAUNE;notre soirée inoubliable pour nos quarante ans de mariage au Château de Gilly les Citeaux		le manque de commerces de proximité aux alentours de DIJON		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, le calme, 		Il faut repartir travailler pour revenir dans le jura.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		les promenades dans la nature		le camping de louhans bruyant ,non gardé  ou les connaissances d'une responsable font du bruit jour et nuit  : enfants grimpes sur les lavabos etc ;.........		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		De persoonlijke contacten, zoals gebruikelijk met prima gebruik van internet		het gedoe met de aanschaf van een wasmachine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		les hospices de Beaune, le petit Train, les caves privées avec un charmant accueil....		le piteux accueil à la résidence de vacances du golf à levernois : la nouvelle standardiste s'était complètement plantée sur la réservation et n'assumait pas son erreur.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Le séjour m'a globalement plu. Si j'ai l'occasion je reviendrai visiter d'autres villes et sites		Les orages lors du séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		les vignobles et visites des caves		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des lieux		Le climat		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le cadre, la ville fleurie et bien entretenue, la gentillesse et politesse des gens		ne pas avoir pû restr plus longtemps !		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La beauté des villages du Mâconnais et du Beaujolais où le patrimoine bâti est très bien préservé et intégré dans les paysages.		La circulation trop intense sur l'autoroute 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la promenade au grand air		le monde dans la ville		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil des gens et des professionnels du tourisme, la mise en valeur des sites.		Le réseau routier.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le calme la nature les paysages		pas suffisamment d' offres festives et touristiques ou manque d 'information accessible.Il me fallait inventer chaque journée.
Tout dépend du dynamisme des OT certains "ronronnent "et ne s' occupent que de leur proximité et non de la BOURGOGNE FRANCHE COMTE en général.Il faut vraiment aller à la pèche aux informations.
Il y a beaucoup de propositions, mais il faut connaitre le mode d'emploi pour y accéder :DOMMAGE !!!!!!!!!!!		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Spectacle nocturne de Saint-Fargeau		Déçue par Vézelais		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la nature et surtout le calme.		ras		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		découverte de nouveau lieux a visiter		rien a dire		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages et la typicité des villages		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le beau temps		La chaleur.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le conifer et le tuyé du papy gaby		rien 		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		La douceur de la moyenne montagne 
Le bon accueil des hotes en chambre d'hôtes et la qualité du petit déjeuner avec des produits locaux et artisanaux
Le calme		Le petit déjeuner continental à l'hôtel de Salins les bains ,du fromage en plastique et idem pour le pain et la confiture en barquettes alors que nous espérions déguster au moins le fromage local!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Un restaurant		pas tendance		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		dijon est une ville très agréable		l'hergement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		l'hospice de Beaune		la visite guidée de Dijon, la guide pas dynamique, discours peu intéressant et très long...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bla		bla		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		         		         		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		l'accueil des personnes		les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, la gastronomie 		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Beaune		Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la diversité des produits du terroir		?		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, ses paysage enneigé, le relief, la simplicité de la vie, on s'y ressource...		le non respect des lieux par quelques personnes ( mais elles sont rares et tant mieux)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Manger dans un restaurant d’alpage 		Malheureusement la météo ! 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme
la beauté des colinnes		la dégradation des routes
la saleté lors des promenades pedestres		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Visites des châteaux, domaines, villes		le prix des visites des châteaux		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Paysages et aide pour me permettre de gravir les montagnes car je suis invalidé.		Les villages commencent à être trop "construits". Heureusement que nous étions en période creusé et sans neige.		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le paysage, la beauté de la nature, le calme, la sympathie des gens.

Un arrêt non programmé et un moment exceptionnel au cirque de la consolation pour les amoureux de la nature.		le prix de certaines visites, attractions...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'offre commerciale de la Ville d'Autun.  Ses Commerces ne sont pas que des Enseignes que l'on trouve partout et les Commerçants, pour une bonne majorité, sont accueillants,		Hélas, les Touristes et les Habitants ont la fâcheuse habitude de mettre leurs détritus à côté des poubelles, c'est vraiment dommage.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		DIVERSITE		RAS H		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'eau thermale et les soins		le prix		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le patrimoine historique en général		néant		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Ville animée, belles soirées avec musique dans la ville		Personnes en situation difficile qui étaient un peu trop pénibles en réclamant de l'argent 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Nous avons beaucoup apprécié le calme et les contacts avec les habitants lambda même si dans certains offices de tourisme l'accueil est plutôt froid et distant. Peut-être est-ce un trait de caractère de la population locale ?		Nous n'avons pas aimé le coût exorbitant demandé pour des produits pseudo artisanaux sur certains marchés (notamment les fromages) alors qu'à la fromagerie le prix était divisé par 2 et en plus on nous faisait visiter les installations.		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		65 ou plus		Beauté du paysage
Gourmandise 
Visites magnifiques 		La rivière Doubs à sec donc impossible de naviguer 
Mais ce n’est le fait de personne uniquement la sécheresse 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La Saline d'Arc en Sénans que j'ai vu 2 fois !		le climat		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme. 		Le mauvais temps 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		la météo		les horaires de service des restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Péniche hôtel

		Femme		De 50 à 64		Nous adorons la Bourgogne-Franche-Conté, la ville de Dole est très jolie avec son petit port. Nous sommes bien au camping du paquier avec leurs animations ainsi que la gentillesse des patrons.		Rien		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Les paysages et le patrimoine		Le réseau routier et les radars		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des bâtiments historiques		Très peu d'animations culturelles de type spectacle de rue, concerts, musique. Très dommage pour une ville touristique comme Dijon. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La qualité des vins et gastronomie 		Les horaires d ouvertures des commerces dans les villages 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Beauté des paysages 		Rien 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La cure thermale à Salins les bains, les visites des 2 sites des salines, la visite d'Artois et de la maison de Pasteur.




		Les travaux de voirie juste devant le camping à Salin les bains. Le trafic routier dans Salin les bains. Le manque d'animation de la ville de Salin les bains.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La LOUE, l'opéra promenade dans le village de Roset Fluans		Les détritus laissés un peu partout et notamment au bord de l'eau, nous devions venir avec des sacs poubelles afin de nettoyer l'endroit où pouvoir profiter de cette belle rivière. C'est scandaleux de se comporter ainsi		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La région, le paysage, l'accueil des gens		L'état des routes en général		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		mes voisins		la chaleur de cet été

(Ps questions comme bcp d'autres pas adaptés aux résidences secondaires)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Rouler sur les berges du canal et les paysages		Entre Dijon et Beaune pas de piste cyclable		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		paysage, le calme		le cout		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 25 à 34		Le calme, les produits du terroir les diverses activités 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La diversité des paysages, le calme. 		la circulation difficile à cause des travaux routiers.		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La route des vins, un très beau parcours		la ville de St claude dans le jura		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 50 à 64		Le paysage, les produits du terroir.		Neant		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la nature et les sites visites		le séjour trop court		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		nouveauté de l'évènement pour nous ( pow wow)		la chambre à l'hôtel bruyante ( mal dormie)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la nature  le calme		il manquerais un peu d animation le soir 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		L'affluence de Livres dans la Boucle (festival du livre du Grand Besançon), le retour au calme à La Neuvelle-lès-Scey		La qualité de la cuisine du Charly's, restaurant sis rue Bersot à Besançon : c'était la deuxième fois que je m'y rendais et le souvenir de mon premier passage est meilleur que celui de mon second. Ce qui n'enlève rien à la sympathie du gérant des lieux !		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Découverte de la randonnée en raquettes		Le coût global du séjour 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 25 à 34		Cascade du hérisson 		Musée de Lons 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		le calme, la moyenne montagne		Deficit de couverture pour téléphone et internet		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Homme		De 50 à 64		la nature qui est restée sauvage,
les gens
		ras		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Tout surtout la gentillesse 		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la convivialité des locaux		Le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		VISITE DE RONCHAMP   METEO EXTRAORDINAIRE   BONNE PISTE CYCLABE		PEU DE CAMPING		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		La nature et l'accueil 		Sans commentaire		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Entourée des enfants  ,petits enfants des distractions intergénérationnelles, région riche en histoires et monuments ,d excellentes tables,de bons vins à offrir ( je ne bois pas d alcool) c est une région que j aime explorer dans sa totalité ....
Ét n oublions pas ses fromages!!! J ai séjourné à Reigny ,que vous semblez ignoré ,dans la maison abbatiale si paisible.
- je fais avec plaisir visiter la région à mes amis étrangers et la descente de cave est toujours appréciée...e		Étant bourguignonne je peux dire que L accueil est encore souvent froid et revéche		Autre		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		une seule journée de pluie sur 15 jours		l'accueil du proprio du gîte		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		Le calme et la beauté de la voie verte Charles le Téméraire le long de la Saône		Le bruit dans certains campings le soir		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		CALME et beauté des sites classés UNESCO 		TROP DE CHALEUR autour du 20 JUIN		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la visite des hospices de beaune 		rien car pas eu le temps de visiter		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Je suis née en Franche-Comté. Y revenir c'est rentrer à la maison.		Le trajet Vallorbe - Pontarlier, en particulier la traversée de Pontarlier, avec son traffic saturé est compliqué. A chaque fois je redoute de me retrouver coincée en frontaliers et suisses.		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La Chouette de Dijon		rien de spécial		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		LES PAYSAGES		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		On ne se lasse pas de visiter la bourgogne franche comté !		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la visite du musée Courbet et les salines royales		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		calme nature acceuil		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages et le calme		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la propreté partout et le respect des visiteurs sur les sites et les chemins parcourus		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		les  rencontres		le climat		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Tt		R		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		CALME		RIEN		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Les trois jours passés à vélo sur l'EV6 et le canal du Nivernais
Le gîte loué à Decize et le gentillesse et la disponibilité de M. BLANCHET notre hôte et loueur de vélos à Decize.		Le manque de propreté du magasin Leclerc à Decize (ignoble de saleté dans tous les rayons du magasin)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		diversité des paysages, des sites à visiter , gastronomie , et accueil chaleureux des gens		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse de la population 		Rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La tranquillité de La région et la qualité de ses pistes cyclables 		L’orage pendant l’a promenade 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la sympathie des habitants la bon mangé du terroir la richesse historique et le vinicole		je ne peut rien dire tout a été super que des compliments à faire		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Très peu de circulation, un temps magnifique		séjour trop court!		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les magnifiques paysages.L'accès aux personnes âgées et handicapées.Le calme,le silence,le bruit de l'eau (doubs,loue)		Le séjour en chambre d'hôtes ne correspondait pas à ce qui était proposé dans le dépliant		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		Très bon souvenir dans le Jura.		Rien, tout était super, belle région, sympa a découvrir.		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		le nombre important de chateaux et jardins		rien on reviendra		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		qualité du réseau routier		restaurant de l'hôtel fermé le dimanche soir		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le cadre, le site, le décorde la ville de Besançon		La météo !		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Visite de dole		Rien à signaler 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les Hospices de Beaune
Autuin
Château de la Verrière 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Week-end campagnard, l’acceuil		Certains restaurants surfaits pour les touristes, c’était beaucoup mieux dix ans auparavant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		les salines de Salins les bains		la circulation dans Besançon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Les baignades dans la Loue en famille 		Les travaux à Salins les Bains		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		La météo de ce mois de juillet 2018, exceptionnelle. La beauté des paysages que nous connaissons pourtant bien mais qui nous surprend encore. Le calme du Lac de Saint-Point (sans bateau à moteur). Le Festival Lyrique de Montperreux. Le presbytère de Remoray...		Les bouchons pour accéder à Pontarlier.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		L’accueil chaleureux dans les resto, les boutiques, pour l’hebergement. Les paysages et les musées et les fromages 
Découverte de très beaux endroits, j’ai eu comme guide une amie qui vit en Franche Comté et m’a fait découvrir des coins et comme je veux y retourner, j’ai fouillé dans votre site internet et ai partagé avec cette amie française mes découvertes pour la prochaine fois.		Les grèves de la SNCF... mais ce n’etait pas dû à la Franche Comté....
Ça m’a valu de rester une journée de plus en raison de la grève, j’ai apprécié la journée de plus dans votre région.... mais ce fut un peu ardu et un supplément financier pour  réorganiser l’hebergement		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		JOURNEE DU PATIMOINELE PERSONNEL 		LA FACON DE SE COMPORTE LE DIR DES THERME DE BOURBON LANCY		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		cabanes perchees		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		l'accueil , gastronomie		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Bateau de location

		Femme		65 ou plus		les magnifiques paysages		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages		Rien 		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		65 ou plus		La nature		Rien de spécial juste quelques details		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme ,la sérénité, les paysages,la nature ,les cascades, les grottes ,l'intensité la proximité des lieux à découvrir,les traditions ,les relations faciles avec les habitants ,pas de sur population touristique		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		...		...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la peche		pollution du doubs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Une nature restée intacte, des paysages à couper le souffle !
		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Visite de la Maison de la Vache Qui rit		Mauvaise signalétique 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		TRES BON SOUVENIR		RIEN. Par contre quelques difficultés à remplir ce questionnaire J'ai failli abandonner au niveau du choix de la commune		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme des beaux paysages et le côté préservé		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Calme et accueil.
Architecture.		réseau routier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Homme		65 ou plus		,		,		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Restos, bistrots et les produits du terroir.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le calme et la beauté des sites et de la nature. La sincérité et la gentillesse des habitants.		Rien !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Paysages		Rien		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		le soleil et du bon vin		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Les paysages Le bien etre		Tout m’a plu		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Le prix d'entrée aux salines d'Arc et Senans		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme et la gastronomie		L'état des routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		la beaute du paysage		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		rien		rien		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		le calme les paysages		le laisser aller dans la propreté		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le Vin de Tissot et de Savagnin de Gerard Villet.		Fromageerie Arbois		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les jolies routes roses,
les jolies femmes,
les paysages,
		je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté et la diversité des paysage, le calme		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Visite des sites 		Fermeture la mi journée de certains sites		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		tour du lac de nantua		paysages		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		le cassissium		l,hebergement et les prix de certaines boutiques notamment celle des hospices de beaune et de l'imaginarium		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la découverte de lieux que nous ne connaissions pas encore comme la Chapelle de la Cordelle à Vézelay		la canicule !!!		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les magnifiques paysages, le comté, l'environnement		rien à signaler		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 25 à 34		le paysage et la gastronomie.		rien, je suis ravi de tous mes séjours en franche comté		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le calme 
L'état naturel des lieux		Les accès 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les randonne et les visites 		tous ma plu 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Lac de vouglans, viafereata lac de vouglans		Absence d'offre de restauration à destination des végétariens		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		Salines royales		Difficulté à trouver la reculée des planches à Arbois		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'exposition que je voulais voir ne m'a pas déçue mais bien au contraire étonnée par sa richesse et sa facilité d'accès (gratuité). Le cadre en était aussi très agréable ainsi que le parcours pour y parvenir. 		Je n'ai pas de remarques négatives en tête si ce n'est peut-être le manque de documents (même en vente) proposés concernant l'objet de cette exposition.		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages, le climat, la gastronomie. La saline d'Arc et Senans.		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		la pure beaute de cette region		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		sites touristiques		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 25 à 34		les paysages 		la meteo parfois
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Coup de cœur pour le lac de St Point, naturel, calme, ambiance bucolique, les brumes au petit matin
Baignades tonifiantes, flâneries et photographies sur les berges du lac 		Les touristes souvent bruyants (remarque générale, pas propre à la Franche Comté)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Rad		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Région de naissance donc de coeur.		Ne se  considéré pas comme une région touristique soudée.
Les animations sont plutôt accrochées au feu rouge que disponible de façon moderne.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Vélo eteo		Météo 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le fait de partir avec des amis, la déambulation en ville au gré  de nos envies  
le paysage des vignes		la difficulte pour se garer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		-		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Les paysages. Le nombre d'animations, évènements, fêtes, marchés locaux...		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les Cascades (toutes)		Rien en particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la gastronomie bourguignonne		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La beauté du paysage 		Dijon (sa banlieue)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Climat		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Le manque de pistes ou zones cyclables sans danger		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		L’accuil Des habitants et bénévoles du festival de Vézelay 		Difficulté de restauration car trop de monde		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la nature et les promenades		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		La beauté du paysage, le clapotis de l'eau coulant sur les rochers, le faucon volant au dessus des pâturages et le calmeeeeeeee !		La dégradation (hélas), du site de Notre Dame de Consolation…. Autrefois tenu par des sœurs, Travailleuses missionnaires et prêtes, l'endroit brillait de part ses couleurs, ses rires et les chants des messes…..Tout cela a disparu ….		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La possibilité et le plaisir de retrouver des personnes avec lesquelles j'avais été animatrice, il y a plus de trente ans, au Centre de Loisirs du Creusot, durant plusieurs années, et le lieu de la rencontre (Château du Breuil). Le plaisir de pouvoir revoir ma famille durant quelques jours, et de pouvoir partager de bons moments avec eux. 		Rien de particulier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le calme, la nature, l’accueil		le manque d'internet à l'auberge		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		65 ou plus		Motivation du personnel touristique, trés,trés bien.		Motivation personnel hôtelier.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		environnement , le calme		le manque d'animations pour des familles avec enfants 		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		La ville de Beaune en général		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Ces étendes de verdures, les animaux de la ferme et le calme du Jura		tout m'a plu		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		Paysage		Réseau mobile		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les paysages, les forets, les sentiers balisés (type GR), la gastronomie		les prix pour les activités outdoor, l'age general donné pour un adulte (a/c de 12 ou 14 ans…), peu a tres peu d'offre 'famille nombreuse'		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		La visite de Dijon qui nous a fait découvrir une très jolie ville ainsi que la visite des Hospices de Beaune et aussi les paysages et beaux villages traversés sur la route des grands vins de Bourgogne		Rien, à vrai dire ,car nous nous sommes retrouvés en famille, avons visité la région et dégusté de très bons vins.
Le tout sous le soleil		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les paysages et la gastronomie		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		C'est mon pays, je ne peux pas être objective !		La désertification de certaines villes et les difficultés d'accès autrement qu'en voiture		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		l'organisation pour l'acces à la citadelle de besançon : parkin g+ bus+ entree		la météo		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La proximité de ma résidence secondaire Avec Le centre ville Et Les activités touristiques		La saleté des chemins et des rues		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		beauté des paysages , magnifiques lacs et soleil .		restaurants avec menu attrape touristes 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		BALLON D4ALLSACE		RONCHAMP		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		TOUT NOUS A PLU. L'ACCUEIL CHALEUREUX des fram-contois, la cuisine si parfumée avec des sauces aux vins du Jura, les paysages, les villages anciens comme Château-Chalons, Baumes les Messieurs, les visites guidées avec des guides passionnés par leur métier L'hôtel sympa et confortable ou nous avions déjà séjourné 10 ans auparavant. les cascades très belles (il avait plu en mai), les lacs		rien. on adore cette région, c'est pas très loin de la Lorraine ( 4 heures de voiture et on est arrivé).On a l'intention d'aller en Bourgogne du côté de Beaune l'an prochain et puis un petit tour à Besançon, ORNANS pour visiter le musée Courbet		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les salines et les caves		La pluie !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme les paysages les aménagements bord de Loire et villages sur voie verte		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		l'accueil des habitants et des commerçants		tout nous a plu		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		La tranquilite		Un spectacle de qualité mediocre		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Auxerre depuis les bords de l'Yonne , Ancy le Franc , les canaux 		Mon hôtel à AUTUN mais je ne le citerai pas 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La visite des hospices de Beaune
La gastronomie		rien de particulier 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		visite famille		trajet long surtout avec le 80km/h		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les sapins et le paysage extraordinaire 		J y serai resté plusieurs jours de plus 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		?		?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Patrimoine et culture gastronomique et oenologique		Non concernes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les bons vins de la région.		Le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le découverte du centre ville de Dijon, beaux magasins, nombreux musées et églises 
, bons restaurants		rien puisque nous avons envie de revenir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le séjour au niveau de l’hébergement ainsi que les visites de tous genres.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Charme et histoire 		Néant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les paysages
On se sentait bien, avec le désir de revenir		Le prix du miel		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les randos possibles depuis les Rousses sans prendre la voiture		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		la visite d'alésia et des anis de flavigny		l'eau non potable dans le village de pierrecourt, heureusement des packs d"eau étaient donnés par la mairie le lundi matin		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La découverte des hospices de Beaune.		L'accueil à l'office du tourisme de Dijon.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La re-découverte de Besançon, de ses rues piétonnes. La découverte de la maison Victor Hugo et de la très belle exposition cet été "guerre aux démolisseurs".

Le toujours magnifique site des salines royales et toujours beau musée Courbet 		Nous avions loué 2 chambre, l'une d'elle était très petite et pas très bien entretenue. Par contre un très bon accueil de la part de tout le personnel de l'établissement.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Visite guidé des sites historique avec les explications s'y référant		Le manque de propreté du centre ville de Tournus		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Découverte d'une ville au patrimoine remarquable.		La mauvaise signalétique pour sortir de Dole (p. ex. direction Salins-Les-Bains inexistante)		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme		rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les visites villes et musées, les restaurants et lea dégustation de vin		présence d'agent de sécurité et contrôle fouille dans les musée, on est juste des touristes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Beauté des paysages		Rien de particulier, le séjour ayant été court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 18 à 24		Les paysages, le comte, les églises, les peugeot		Les renault		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		la beauté de la nature et des sites visités .		les difficultés pour circuler dans les villes principales , qui contraste avec la quiétude de la campagne .		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		sans reponse		sans reponse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La convivialité des montagnards		Les voies de circulation  étroites,tortueuses et sommairement entretenues (bas-côtés herbés avec végétation inclinée sur la chaussée réduisant encore l'espace utile à la sécurité de la circulation routière et aux croisements de véhicules		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le calme et les bons produits		pas grand chose		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		La verdure,les odeurs , le calme		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Balades et découvertes des produits regionaux 		État des routes et saletés par endroit		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les points de vue depuis les sommets du haut-Doubs (secteur maîche - indvillers - morteau		le cout de la vie un peu élevé lié à la proximité de la Suisse (nourriture, prix hébergement)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Retrouvailles amie et lieu d'enfance		La prolifération des constructions 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		ACCENT		LE TEMPS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la visite de l'abbaye de cluny		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		le calme ,l'acueil des gens		les infrastucture routiere		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Jaime le Jura		Roen		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la FAMILLE   les AMIS   visite de la Fruitière des Suchaux avec dégustations par Franck SERETTE , l'élevage des Bisons à Damprichard avec Mr Guillaume  , les saucisses à Morteau , la croûte aux morilles au resto du lac aux Bassots Villers le lac , excellent accueil à l’hôpital de Pontarlier en son centre de dialyses ,
le son et lumières " l'histoire du ti train "avec tous les volontaires 100 figurants en costumes d'époque, décors, véhicules de la guerre,  à Montlebon Ecrit Créé Réalisé par Denis VERMOT  = 1000 spectateurs chaque soir = Chapeau bas 		climat un peu frais pour nous venant de LA REUNION hihihi 
Mais en 2019 nous reviendront, comme chaque année, pour préparer le 5 ème rassemblement des PAGNOT originaires de Bonnétage en 1665 ( à ce jour 1600 vivants ) qui seront conviés à Consolation pour fin juillet 2020 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		la diversité de l'offre touristique		le réseau routier et les limitations de vitesse		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Calme et acceuil		Route national au milieu du village		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		  		  		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		LES PAYSAGES, LA RELATION AVEC LES GENS DU TERROIR		RIEN		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le temps beaux, les repas les vues   tout		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Chateauy Châlon - Baume Les Messieurs - Les cascades du Hérisson		/		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le paysage		Ras		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'accueil des Jurassiens		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la beauté des paysages		les villes bryantes		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		le calme l espace les paysages		manque de restaurant ouverts le soir		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le comte		Les musées 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le Conté		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		les paysages		l'accès à la région (route)		Autre		Haute-Saône (70)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		La gastronomie		Le manque de commerces à St Honoré		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Femme		65 ou plus		 Les balades en forêt, les petits villages parfois perchés au détour d'une route, les diverses activités et sorties proposées par l'office de tourisme, ...		Les petites routes où les panneaux ne sont pas toujours suffisants, manque d'indications ...et l'on est "paumé" en pleine campagne.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la gentilesse et la disponibilite de nos hotes		le manque de bons restaurants		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la gastronomie et les vins		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La voie verte à partir de Cormatin, découverte d'Avallon, Pernand Vergelesse 		Foule à Beaune		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		l'acceuil		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Calme et paysage		Balisage sentiers		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la nature, le calme, la gentillesse des habitants, l'accueil, le paysage...		la météo...		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Visite de Dijon et la vallée de l'ouche		Manque d'Information au parking relais pour les tickets 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La qualité de l'accueil, le calme, la beauté des lieux et paysages		L'absence d'eau dans la rivière Doubs dans la région de Pontarlier		Autre		Doubs (25)		Hébergement non-marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		la nature...VRAIE		RIEN		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme, la beauté du paysage et temps exceptionnel.
		Le retour à la maison		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme		les commerçants qui n'acceptent pas la carte bleue comme ceux de Noyers sur serein		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Accueil très sympathque et spontané, la tranquillité et le calme et la sérénité de très beaux paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		La gastronomie et la tranquillité du lieu de villégiature 		La froideur des habitants vis à vie des étrangers 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Calme, sérénité, nature bien préservée pas urbanisėe. Propreté.  Très bon accueil		Traversée certains villages avec travaux routiers		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		accueil . les paysages . le calme en randonnée		r.a.s		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les produits du terroir
les grottes et cascades
les lacs		le gîte qui ne méritait pas d'être loué dans l'état.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature, la faune la flore !		Les prix quelques soit l’activite Touristique proposée 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		De verschillende mogelijkheden om buiten in de natuur bezig te zijn zonder overal tegen andere mensen aan te lopen.
Het heerlijke weer, waardoor het verblijf een extra dimensie mee kreeg.		Ik zou het niet direct kunnen aangeven.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		les vignobles de la cotes d'or
		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages l'accueil agréable et la qualité des vins et gastronomie 		Les routes mal entretenues		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le cadre nature, sa beauté, son calme, son air pur.		Propriétaires du gîte antipathiques, Ils ne sont pas francs-comtois, ceci pouvant expliquer cela. Accueil glacial, froid, aucun sentiment pour me permettre de garer la voiture au plus près de leur gîte pour qu'une personne âgée, quasi-PMR,avec déambulateur, puisse entrer dans leur gîte en ayant le moins à marcher. Ces gens, ayant déménagé d'une autre région pour s'installer dans le Doubs,  tranchaient avec les Haut-Doubistes que nous connaissons et qui se sont toujours montrés chaleureux, compréhensifs et adorables.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de la citadelle de Besançon, la promenade en bateau, l'horloge astronomique….		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		calme accueil		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		salines arc et senans		état des routes		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le coq au vin jaune		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la nature est la meilleure ambassadrice de cette région ainsi que sa faune et sa flore,
 la gastronomie est également le miroir de notre terroir,		les difficultés à stationner ainsi qu'un manque d'affichage de circulation,		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		Le calme		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Gens chaleureux et accueillants sur les sites (renommés ou non) visités et en règle général
Chambre et table d'hôtes ++++		Séjour trop court pour tout visiter et voir !
Offre de restauration pour le soir trop faible en dehors des grandes villes pour un séjour en septembre considéré comme de la basse saison		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Vélo sur le canal Paysage et fôrets		Séjour trop court, prix en conséquence		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Aucun		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le château de Joux 
La ligne des hirondellew		Rien 		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		Tranquillité, repos		Pas de 4G ou j’étais		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les paysages, le calme, les produits du terroir		Séjour trop court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		TOUT		Le Stationnement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L’acc 		Rien 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Besichtigung Senfmanufaktur		Regenwetter		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Gastronomie, richesse patrimoine culture et historique		accueil variable selon les sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Pêcher à la mouche dans l’Ain et la Loue.		Les additions au restau !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Rien de particulier mis à part la beauté des paysages naturels. Nous y habitons et la découvrons régulièrement les week-end depuis des années.		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L offre de lieux de baignade		tout m a plu		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Nature et paysages préservés, accueil 		Isolement de certains lieux		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Tout à part 		La ciculation		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La météo !		Séjour trop court pas le temps de faire des visites touristiques.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Peu profité car déplacement professionnel 

Je suis déjà venu en FC et Bourgogne à vélo 		Rien de spécial dans le cadre de mon déplacement 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Proximite		Prix des stationnements		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		vallée de la cure 
st Brisson		la chaleur!		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		LES VIGNOBLES ET LES CHATEAUX 		DIFFICILE A DIRE 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les paysages		l'etat des routes (catastrophiques)!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages de la région d'est en ouest et du nord au sud, la richesse du patrimoine		Le fléchage de certains monuments insufisant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		J'étais venue pour me reposer et j'ai été comblé !		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		une très bonne région de France, j'adore la Bourgogne au détriment du bordelais, les vins sont nettement meilleurs, ils ont du caractère		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		,		;		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Région très accueillante. Nous nous arrêterons lors de notre prochain passage dans la région		Le souci du stationnement avec un camping-car		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		les retrouvailles en famille		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		l'accueil des gens rencontrés pendant notre visite (capacité à nous renseigner ou à nous conseiller ; aussi bien des professionnels (restaurateurs) que de simples particuliers amoureux de leur ville)		les zones non couvertes pour les téléphones portables		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		l’accueil chaleureux des vacanciers		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		laes visites de Guédelon et du musée Courbet		Un manque de dynamisme économique,  sauf dans le vignoble, qui entraine une dégradation du patrimoine construit.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		l accueuil l ambiance et le restaurant tres bon et sympa		la ville pas tres bien explique pour visiter  . .		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Patrimoine, paysage verdoyant.		Accueil moyen.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le calme, la randonnée, le grand air, les points de vue. 		La mise ne place du festival de la paille		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		paysages et offre culturelle via l'Office tourisme Poligny (randonnées)		rien		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Les contacts avec les habitants du lieu de séjour et des lieux visités		Il a fait globalement trop chaud		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Site d'Arc-et-Senans		La cascade du Hérisson, faute d'eau		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Un dépaysement avec la région que j’habite. La richesse des paysages et la possibilité de « remonter » dans le temps grâce aux divers villes qui ont un passé historique.		Tout était bien.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Voie Verte MACON - CHALONS		BUXY		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Ma participation à l'évènement familial proposée par mes amis		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le retour aux sources		rien		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Les champs en fleurs à Chapelle des Bois		Marcher sous la pluie !		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		vignerons gentillesse		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les Salins et les cascades de la vallée de la Loue		Le lion de Belfort , la chapelle de Romchamp 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		l authencitité des locaux et des paysages		rien de particulier		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Vol en montgolfière, visite abbaye, château, balades		comportement des gens en voiture --> excès vitesse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		L ACCUEIL		DISTRIBITEUR DE BILLETS SOUVENT EN PANNE		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L ensemble de notre séjour   hébergement  restauration   accueil touristique dans les vignes et en cave		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Beaucoup de choses visite de Besançon , sa citadelle , le long des quais du Doubs , le marché , les places , le tram ….le haut Doubs , ses lacs , forets de sapins , Ornans , le Jura  etc presque tout m a plu 		la météo , la pluie parfois qui empêche les visites et sorties mais on ne peut rien y faire 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La nature est encore bien préservée. Le culturel est bien présent.		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la nature très verdoyante , la fraîcheur la nuit en période de canicule  		un accueil un peu froid et les commerçants distants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		La beauté de la nature de votre territoire , l'attachement des citoyens  de BOURGOGNE FRANCHE COMTE  à leur  région et leur terroir et une gastronomie que j'adore .Une chose que vous oubliez dans votre questionnaire : LE COMTE  et votre agriculture du HAUT DOUBS qui est exemplaire .		Rien , j'aime la région  c'est pour cette raison que je viens implanter mon invention sur votre territoire " CONCEPT LIONINE" 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Tres bon produits regionaux et tres beau site		Etat des routes		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		j'etais chez des amis 		rien je connaissais déjà un peu la région		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le repas le soir au restaurant : spécialités du terroir.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		belvédère au dessus de Lélex avec la vue sur Genève et les Alpe		routes impossibles, très petites , mal signalé GPS obligatoire		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 18 à 24		Le fromage 		Le temps		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		hébergement à Surgy		le tarif des roulottes à Châtillon		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Les difficultés de connexion internet		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L impression de pouvoir prendre son temps de profiter de tout 		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le site du Morvan, le site de bibracte bien que pas assez orienté sur les Gaulois, mais plutôt sur les gallo romains..		Le camping, la chaleur torride mais globale à toute la france.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et la gastronomie		Pas beaucoup d'offres de chambres d'hôtes dans le secteur où nous étions ni d'hôtel de moyenne gamme.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le patrimoine		Une offre hotelière basique		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l'escaliier du chateau de Cormatin		La signalisation de l'OT de Cluny		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		lacceuil 		prix des prestations		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		paysage et villages		villes industrielles		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Dépaysement. Produits locaux dont le fromage.		Hôtel bruyant! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Festival du mot 		le manque de borne de service pour camping car à la  charité		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping car

		Homme		65 ou plus		le calme 		La proximité du camping avec les abattoirs à Migennes		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Comme nous sommes des randonneurs,nous avons été gâtés avec un choix très varié de circuits de randonnées.La foule 		La foule autour des lacs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		la decouverte des caves a comté et les paysages 		la chambre ou nous étions était mal insonorisée		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Ambiance des tavernes!		Rien!		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		agréable dans un paysage verdoyant, visites forts intéressantes		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Ecomusée de Chapelle des Bois		rien, la Franche-Comté est une région apaisante		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		j'étais avec des amis de Besançon et tout m' a plu		je trouve qu'à Besançon il y a trop de côtes et qu'il est difficile d'aller partout !		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Gastronomie à Beaune 		Le creusot		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Paysage et gastronomie 		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La citadelle de Besançon 		Rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La fraîcheur de la montagne moyenne et beaucoup de souvenirs personnels familiaux.		Parfois une météo trop rapidement changeante...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le paysage, la gastronomie (le fumé du doubs et ses fromages)		non concerné		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages
la gastronomie
		la chaleur!Même si personne n'y peut rien!		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L amabilitèe des habitants dans les petits villages .		En camping car la largeur de certaines routes .		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 25 à 34		Château chalon		Le prix pour visiter les cascades du herisson		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme de la rando en vélo le long du canal du nivernais. Beaux paysages, belle découverte. Bon accueil en chambre d'hôtes.		ne sais pas		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		une région verte et  ensoleillée avec une facilité de circulation et des sites très accessibles pour les visites 		les stationnements difficiles et  parfois payants 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la beauté de Dijon		pas eu le temps de vraiment visiter plus		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		J aime cette region...donc des souvenirs tres agreables sans fait marquant		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les paysages, le calme, pas dérangés par les touristes		difficile de s'y retrouver dans les informations touristiques diffusées par des entitées différentes avec des limites qui n'ont aucune raison d'être (département, comcom, office de tourisme etc...)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		les gens
les paysages		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		accueil et sympathie des gens		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Homme		65 ou plus		excellent souvenir global
		le flèchage absent pour arriver aux différents sites		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'hébergement au bord du lac, les cascades du Hérisson.		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		la beauté des sites sous le soleil.
2 nuits dans la saline Royale d'Arc et Senans
la beauté de la ville de Besançon
Dole: collégiale et petite venise		le mercredi à Arbois: la plupart des restaurants étaient fermés		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Accueil et diversité des loisirs		le train		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		magnifiques forêts , paysages superbes et très bons produits du terroir		rien à signaler		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		La nature
Le calme		Manque de précision concernant la pêche
Le type de peche 
A saint agnan c est + carnassier 
Perso je peche la carpe
L accessibilité  aux aborts du lac -
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		les amis		le temps		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		LE LAC ST POINT 		RIEN		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		la nature		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme
Les paysages
La balnéothérapie		Gîte moyen		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La Franche Comte 		La bourgogne		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme la nature 		Xx		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		les paysages		parfois le climat		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le monde et le pays		-		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		gentillesse des personnes, les beaux paysages et les spécialités à découvrir 		beaucoup de pluie, une détérioration de la sécurité (notamment à Besançon)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Tout, et nous avons hâte d'y retourner dès que possible		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La région est riche de patrimoine		Rien à signaler en particulier		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		le paysage et le dépaysement		l'indication des activités à faire sur la route		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		la beauté du vignole		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		La décovuerte de ce petit village proche Nozeroy, la visite de Nozeroy, les cours d'eau proches (sources de l'Ain)		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		beauté des paysages, gastronomie		mauvaise couverture en téléphonie mobile et Internet		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		L'événement		La météo capricieuse		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		-		-		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		i90un		few		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		très bon souvenir allié patrimoine et gastronomie		les prix de certains produits en boutique 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les panoramas Jura/Doubs.		Les prix, les commerçants y vont fort avec le tourisme!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Notre chambre d'hôtes où nous sejournons pour la 5ème fois #le raisin bleu # à Pruzilly et le restaurant Rouge et Blanc à Romaneche Thorens ainsi que la cité du vin		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Météo très agréable.
Beauté des sites: cascades du Hérisson, cirque de Beaume les Messieurs, vignobles et village de Château-Chalon
Nature encore sauvage et préservée de la Bresse		La foule aux cascades du Hérisson		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		les paysages		néant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Le calme, la beauté des paysages, les fromages et toute la gastronomie.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		LE CALME LE REPOS		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 25 à 34		La visite aux amis		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le charne de la nature et la gentillesse des habitants		l'état des routes départementales		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le calme et les paysages		Temps changeant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		La quiétude. La beauté des paysages. 		Un certain restaurant réputé qui nous a déçu		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Patrimoine et paysages magnifiques
Gastronomie et vins		Zones industrielles et commerciales dans toutes les périphéries, constructions neuves laides et mauvais entretien des maisons anciennes.
Trop de panneaux publicitaires
Trop d'éoliennes
Accueil limite et propreté des lieux publics souvent discutable		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		visite du site de bibracte		etat desoutes r		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		vues splendides, la vraie campagne à échelle humaine		manque parfois de dynamisme des acteurs locaux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		tout		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Belle région riche de gastronomie culture		La pub ne doit pas favoriser la Bourgogne au détriment de la framche comté		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté des sites 		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Très bon accueil au camping d avallon et au vignoble croix montjoie. Super meteo. Aire d avallon le long du cousin bien aménagée et agréable.
Jolis points de vue de Vezelay Avallon, patrimoine religieux assez bien entretenu.		/		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Tout d'abord, je précise que je suis pontissalien de naissance et que chaque année, nous emmenons 3 de nos 5 petites-filles avec nous pour leur faire découvrir la région et leur y faire faire du cheval, sport qu'elles pratiquent toute l'année scolaire en club en région parisienne. Nous louons un merveilleux petit chalet à Remoray et de là, pratiquons la randonnée, l'accrobranche, la luge d'été, la natation (lac et piscine), les visites de sites et monuments. Ce qui nous plaît est donc de retrouver ma région d'origine et de laisser des souvenirs inoubliables et de belles couleurs à nos petites-filles.		Si j'en crois la plus grande, les vaches paissant au sommet du Mont d'Or n'ont pas voulu des carottes qu'elle leur proposait. (Il fallait bien trouver quelque chose à dire pour cette question !)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		tous les hôtels particuliers ouverts pour les journées du patrimoine		j aurais apprécié une visite guidée dans le cadre des journées du patrimoine mais il fallait anticiper , s'inscrire à l'avance et j'ai trouvé cela dommage . de plus il me semble qu'il y avait peu de places donc tout a été pris d'assaut ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La nature, le calme, l'hospitalité et le goût du temps partagé, les spécialités culinaires!		rien!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le calme		les prix		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Le partage en famille		Les virages 🤢🤢🤢🤢		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		La qualité de notre échange avec le caviste "mes bourgognes" à Beaune		La difficulté à trouver les vignerons bio		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Calme		Connexion Internet difficile		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		la richesse du patrimoine de beaune		le prix de l' entrée aux hospices		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les infos reçues lors des visites par les personnes du cru		Parfois le prix de certains produits (vins).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		le calme, la profondeur des forêts		d'avoir bu trop de savagnin avec du comté		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		La visite d'Arc et Senans et la citadelle de Besançon		La connaissance de projets éoliens		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'accueil et la sympathie des jurassiens 
la nature le calme la diversité des paysages  		les routes pas toujours en bon état		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le calme du camping le soir		Période très chaude		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le calme et la nature		Trop court 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tres bon séjour  tres enrichissant		le manque de temps		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Accueil du logeur		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Nous ne connaissions pas votre région et nous l'avons apprécié , la visite du musée de Gustave Courbet était très intéressant et je remercie encore le jeune homme qui m'a narré  l'histoire du tableau , Le Chêne de Flagey, qui est resté à Ornans. La très belle randonnée de 35 klm vers le Mont-d'Or, l'excellent  vin jaune , le vin de paille et les fromages de très bonnes qualités. Nous n'oublierons pas les beaux paysages, les lacs et celui dont nous avons fait le tour , le lac de Saint-Point. Nous n'avons pu tout faire et nous reviendrons avec plaisir.		Ce qui m'a déplu ,c'était de devoir rentrer.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Beauté du paysage les  gens très sympathique		pas de fausse note		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		gastronomie		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Avec le beau temps, de magnifiques rando, pic nic, autour de vesoul		les routes, trop de travaux!!		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		L'authenticité de l'environment		L'amabilité du personnel dans les commerces		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		les sites naturels		hélas trop fortes chaleurs qui ont limité l'activité balades		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		les paysages ; la visite du musée Courbet à Ornans (très bon accueil au musée personnel disponibles et très sympathiques ) la visite de l'abbaye de Fontenay (guide inintéressante)		repas au restaurant le Courbet à Ornans    accueil froid  distant  aucune amabilité de la part de la restauratrice incapacité de cette dernière à  saluer les clients qui quittent l"Etablissement 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		La verdure. Tout était bien vert, c'était un plaisir pour les yeux.
Le retour dans ma ville de naissance (Dole) où je n'étais pas revenue depuis environ 60 ans. 		A cause des fortes chaleurs et de la sécheresse j'ai dû annuler certaines visites comme la cascade du hérisson.
C'est dommage que des lieux touristiques comme la grande saline ne soit accessible que par escaliers, les 2 personnes qui m'accompagnaient ne pouvaient pas les emprunter		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse, la serviabilité et l'amabilité des Franc-Comtois.
Les restaurants, la bonne chère.
Les transports urbains, fréquents
L'unité architecturale de La Boucle et la conservation des bâtiments		Le bruit strident du tramway après le virage de l'avenue Fontaine-Argent en allant vers le pont Saint-Pierre : c'est intolérable !
La musique et les parlotes dans les haut-parleurs des rues piétonnes : ce ne sont pas des animations mais des nuisances sonores
Le nombres de boutiques fermées en centre-ville...
L'état de la "promenade" Granvelle		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la simplicité et la chaleur de l'accueil dans un environnement reposant.		Rien de notable		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		le site, les produits gastronomiques comme le fromage et la charcuterie		pas beaucoup de sites à visiter lors du patrimoine		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages, la gentillesse des gens, les produits du terroir		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la nature le calme la beauté des sites		quelques fois le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		endroit tres calme et reposant 		rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Le panorama du Jura, ses lacs, sa flore, ...		Le manque d'eau notamment dans les cascades du Hérisson qui étaient à sec.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Je suis mauvais juge /je suis francomtoise de souche!! 
		J'aime TOUT dans ce pays		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		les forets, les lacs, le relief, c'est a dire la nature et les gens .		le manque de propreté sur certains sites		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		LA beauté des paysages du Parc du Morvan, l'odeur des pins, les petits villages, l'accueil des gens.		Rien en particulier, sauf que je n'ai pas trouvé de SP98 pour ma moto. Obligé de prendre du SP95.
Je suis peut-être tombé sur la mauvaise station service.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Une nature préservée et plutôt propre, une belle vue sur les alpes et particulièrement le mont blanc.
Les produits du terroir (fromage et vins).
		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les grands vignobles de Bourgogne et le restaurant gastronomique.		Rien. Juste un manque d'eau aux cascades du Hérisson mais sécheresse oblige.... nous y retournerons en automne ou au printemps prochain		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Abbaye de fontenay 		Venarey-les-Laumes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		les vaches		les campagnols		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		L'ours de Pompon à Dijon 		La pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		la visite du fort de Belfort		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		rien de particulier		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la majesté des paysages ses forêts ses lacs et surtout sa gastronomie		rien en particulier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		concours de bûcherons , cors de stock car visite de la maison de abeilles et du carton		Dans le grandes surfaces, difficile de trouvé une carte Michelin de la région  et n'y a que des cartes IGN ,peu de Pokémom à attraper,  difficile de trouver des gâteaux typique de France conté (à part à Clairvaux les lacs ),  peu de carte postales originales (en 3 D) quelques cartes en bois .		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		65 ou plus		l’accueil des bourguignons 		une température trop chaude		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		jolie balade et dégustation dans les caves!		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		oui depuis plus de 40 ans		rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages		rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La visite du saut du doubs en période de sécheresse, les explications données sur l'évenement climatique par les navigateurs lors de la promenade en bateau (sur ce qui était navigable)		le manque d'aires de stationnement pour camping car, les campings fermés l'hiver		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Le vin		Les prix pour déguster des vins dans les caves		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme  la vue		Petit séjour		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le calme, la nature et les activités nordiques		l'énorme difficulté pour venir sans voiture ! aucun bus existant depuis pontarlier ou frasne pour aller aux fourgs		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Les pique-niques dans la Haute Vallée de la Loue		La sécurité sur la route dans la vallée de la Loue		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		2e place de mon neveu  derrière Martin Fourcade devant 5000 personnes .Un accueil super et le soleil  pendant 3 jours pour déguster et découvrir produit locaux et charme du Jura .et hotel kiriad au Top 		État des routes +11 radars pour venir des vosges ..
Signalétique ds pontarlier trop petite ...hotel resto.etc...		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		L’accu à l’hotel, la gentillesse des gens croisés dans les vides greniers (qui étaient l’objectif de mon déplacement)		Salins les bains est une ville triste, mal entretenue, grise de saleté avec peu de restaurant de classe moyenne à haute. C’est vraiment dommage, car globalement la ville est superbe et a beaucoup de beautés cachées  ! Un bon décrassage serait nécessaire...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Possibilité de passer un bon moment avec nos petits enfants dont deux venaient de guadeloupe		sejour trop court donc prévoir plus longtemps la prochaine fois		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du vieux Dijon		Le stationnement et la circulation au centre ville de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		beauté, calme,

Magnifique region 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Les paysages viticoles		De ne pas avoir eu le temps de rester plusieurs jours!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		BEAUNE et  BEZANSON		PECHER dans le jura est impossible malgré un permis de pêche national , réglementation spécifique pour ce département.
donc je ne reviendrais pas.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Le côté très nature et vert de l’an regiin, la profusion de lacs présents, le vignoble 		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		les paysages,les prairies et les vaches qui y paissent
le bon rapport qualité/prix des auberges,restaurants 
le calme,  la quiétude, 
 		les chemins mal entretenus
les bords de routes écroulés depuis longtemps signalés par des cônes et non refaits 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		La nature, le calme, le fait de se retrouver en famille		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		L accueil et la politesse, les paysages, la verdure et le bon air de la montagne.idem pour le ski de fondl hiver.



		Rien.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Sérénité sur le lac St point (sans bateau à moteur contrairement au bruyant lac des settons)		Le peu de solutions d accès en transport en commun		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		de beaux paysages !		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la nature et l' air non pollue		les activités touristiques, les evenements en juin		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Les paysages , la nature, la gastronomie , 		Beaucoup trop de voitures, il devrez avoir plus de sens unique 
Trop cher 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		du calme et de la verdure		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		L'authenticité,  des sites encore préservés loin du tourisme de masse 		La froideur ou réserve des commerçants,  le manque d'ouverture aux touristes. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		les paysages et les rencontres		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		les paysages		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le calme, la nature, et la simplicité des gens		le fait qu'il commence à y avoir des Hollandais dans le Jura ;) Je viens 3 fois par an et j'en vois de plus en plus. C'est gens sont une vraie plaie. Des gens sans gène ;) 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Racines familliales		Internet		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les sites visités, le professionnalisme des guides, l'amabilité des gens rencontrés ( en hébergement, pendant les visites, dans les offices de tourisme )		Là où nous étions hébergés la chambre était vraiment trop petite.		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		gastronomie, visites des sites à Beaune, promenades dans le vignoble … et la météo !		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme du lieu, son intérêt et l'accueil au musée des maisons comtoises à Nancray		La chaleur et le bruit sur l'aire de campings cars de Besançon.		Autre		Doubs (25)		Camping car

		Femme		65 ou plus		La region et ses paysage
L accueil de l hotel la cascade et sa cuidime semi gastronomique
Les specialites
La loue croisiere sur un bassin du doubs puisque pas d eau croisieres plus qu agreables bateaux jaunes equipage au top
Arbois besancon dommage pas vu ornans
Notre repas dand un refuge la grangette pour la citer		Tout nous a plu		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		ras		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la vites des hospices de beaune a était tres enrichissante		rien a dire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la marche populaire		Besançon C'est difficile d'entrer et de sortir s' orienter dans la ville, pas de moyen efficace pour y aller en train depuis Belfort		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Paysages		Propreté d'Auxerre		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la beauté du site		les routes difficiles pour y parvenir		Autre		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		toujours l'envie de nouvelles découvertes en Bourgogne		accueil centre de cures luxeuil		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		gastronomie		le réseau routier secondaire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		les paysages sont magnifiques		la restauration 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		les restaurants		difficultés pour se garer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Visite de cave		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Repas à la ferme auberge de fremondans		Radar racket sur la en 57 dans le jura		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La beauté du paysage. Votre questionnaire n'est pas approprié : vous ne questionnez que sur le dernier sèjour et est bien trop orienté sur les sites de l'UNESCO. 		La différence entre les efforts et l'argent dépensée par les institutions pour attirer les touriste alors que l'on a l'impression de "déranger" même ceux qui vivent du tourisme. Avis d'une personne qui a beaucoup voyagé !		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l'accueil		néant		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		la visite de cave		aucne chose		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L'accueil 		prix des produits (vins...)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La nature et la beauté des paysages		Les difficultés de connection à internet		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		Je fréquente ces lieux depuis 40 ans et donc y ai plein de bons souvenirs.endroit idéal pour se ressourcer.De plus suis hébergeur de tourisme à Besançon et ne manque jamais de vanter les mérites de la Franche Comté à mes visiteurs.		Connexion internet car les grands opérateurs n'ont pas suffisamment investi pour assurer une connexion via une box et donc obligation d' utiliser des moyens complémentaires et coûteux et ne permettant pas d'avoir le tel gratuit avec une box		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		absolument tout, nous comptons y revenir en 2019		prix du pt déjeuner : 16 € 50 et la taxe de séjour 2 € 25 par personne à Beaune; à Saumur, Tourtour, Fontvieille... 1 € ou moins !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Beauté des paysages		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		L'atmosphère générale		La foule de touristes à Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Nous n'avons fait que 3 jours de vélo le long du canal de Bourgogne de Dijon à Montbard et tout était très bien		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le Château du clos de Vougeot		l'état des routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Natuurschoon		Slechte internet verbinding		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Wetter Land und Leute 		Diebstahl von Fahrrad 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		La richesse et la beauté des bâtiments ( styles ,structures et état 		La signalétique 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		/		/		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		BAIGNADE AU LAC DE NARLAY		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		LES PAYSAGES		rien de particuliers		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		PAYSAGES		PROPRETE		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		We visited many areas of France but Burgundy stands out for being beautiful and unspoilt. Also, we loved the rural countryside with friendly people.		The camping car "Aires" at Nuit St Georges and Autun were poor.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		La nature.
		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la vélo route Dole Besancon		les embouteillages à besancon		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		LES BELLES VALLEES ET LES COURS D EAU		LE SEJOUR TROP COURT		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		très belle nature.		Sans commentaires		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Cascades du hérisson		rien 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		.		.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Beauté et calme, diversité de l'offre		Trois difficultés majeures:  1) disparition des commerces de bouche de qualité à proximité, 2) zone très peu  couverte pour nos portables (orange) 3) difficulté d'accès à la presse quotidienne (hors Bien Public)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		GENTILLESSE .ACCUEIL 		RESEAU ROUTIER
ZONES BLANCHES INTERNET 		Autre		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil de nos hôtes.		L'attitude vis à vis des touristes de certaines personnes du cru .		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		le calme, le nature, la beaute de la pays(Doubs)		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Humeur population		Le nombre de commerces fermés (plus d'activités)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Paysage grandiose		Accueil		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Le calme, les paysages, la nature, le patrimoine		Les dessertes routières		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La nature 		La meteo 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Je connais la plupart des sites et à chaque fois, c'est un régal pour les yeux, une fierté d'habiter cette région.		A vrai dire peu de déplaisir		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme et les paysages superbes.		La signalisation des sentiers de randonnées très défectueuse voire parfois inexistante.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		le festival IDEKLIC de Moirans-en Montagne
les randonnées pédestres
la ville de St Claude
la maison du peuple à St Claude		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Produits du terroir. Forets et verdure. Sites touristiques 		Ras		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les espaces 		Les routes et la signalisation insuffisante 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L’environ ne ment, le climat, les activités proposées 		Les prix, l’acceuil et les menus dans plusieurs restaurants vraiment pas terrible😠😡		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Les balades en bord de loue 		La pollution de la rivière 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme la 		Rien, c’était trop court pour juger		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La verdure 		Les délais de route 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Having a wonderful birthday dinner at a lovely restaurant.  The food and the waiter were outstanding and made the evening very special.		The prices, especially for food, are high compared to those in Canada but “C’est la vie!”.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		les paysages, le calme et la nature		L'impatience des touristes!!!!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la qualité de vie et l'environnement naturel		la météo parfois fantasque		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		FACILITE DE STATIONNEMENT POUR LE VEHICULE   EN CENTRE VILLE D'AUTUN et du CREUSOT; Rien à voir avec les tracas par la police Municipale dans ma ville de résidence de Soissons, POURTANT d'importance comparable.		LES SERVICES DE LA sncf QUASIMENT INEXISTANTS  A AUTUN et très mal gérés au Creusot		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		De 50 à 64		De schoonheid van het landschap		De bewegwijzering		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Super week-end entre amies, de bonnes rigolates ds un cadre super		Tout était bien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		LA BEAUTÉ DES SITES ET LE CALME		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Accueil des locaux		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Les grands espaces		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		L'accueil		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysage, son terroir et son patrimoine		pas de déception particuliere		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		TRES BEAUX PAYSAGES ET GENS TRES SYMPAS		PLACES DE PARKING LIMITEES		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil en tout lieu, humainement parlant enrichissant 		Rien 		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Pontailler-sur-Saône en de rust dat die stad en z'n omgeving uitstraalt.		Lamarche-sur-Saône was een triestige plaats zonder veel winkels. (behalve een bakkerij en een café...)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Les yeux de nos enfants à la découverte des sites préhistoriques concernant les dinosaures, les rires au cour des baignades, la découvertes des fermes, des paysages.		Le manque d'activités pour de jeunes enfants.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Le centre  ville de Dijon		Le prix du parking
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		LES HOSPICES DE BEAUNE (site meilleur que mon imagination)		les randos n'étaient pas très bien balisés		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et la gastronomie		Pas très bien desservie en train depuis Le centre		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Fort des rousses		Morey		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La variété des paysages, les balades adaptées, l'authenticité du Jura et son calme...  		Des portions de route avec une voie cyclable serait un plus.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Caves de vignerons qui ouvrent leurs portes et prennent du temps pour expliquer 		Le fait de payer dans certains endroits pour déguster 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		la beauté des sites		en tant que Franc-Comtois d'origine aucun!		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Une nature préservée, un accueil chaleureux, de beaux monuments en particulier pour les châteaux.		Des difficultés pour la liaison internet nomade, peu de commerces également (mais on arrive à se débrouiller)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Bateau de location

		Homme		De 50 à 64		Merci de répondre à la question.		Merci de répondre à la question.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la beauté des cites ,l'accueil		le réseau routier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La convivialité		R A  S		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		D'avoir réussi à regrouper toutes ces visites en peu de temps.
La Saline d'Arc et Senan est toujours aussi superbe		manque de temps pour tout voir. Météo capricieuse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le restaurant LES CAUDALIES		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		visite de l’hôtel Dieu de Beaune		l'abbaye de Cîteaux, fermée le jour où nous avions fait le déplacement pour la visiter		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Hospice de beaune
Parc de la Bouzaize
Vignoble		Rien de speciale		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		J'adore tout dans ce département 
Reposant, paysages magnifiques 		Station ski qui pourrait être un peu plus moderne (badge)
Certaines activités pourraient encore être développées (comme dans les Vosges (Gerardmer La Bresse)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La sérénité,  l acceuil,  la nature, le patrimoine, les vignobles.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La visite de DIJON		La visite de DIJON le jour de braderie: présence importante de mendiants et alcooliques (parfois agressifs: arret de bus )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		les Véloroutes propres avec signalétique		RaS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, les cascades ,la nature ,les produits du terroirs  		le petit déjeuner peu copieux , hôtel bruyant trop prés de la route 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		les nombreuses balades accessibles aux enfants		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		La tranquillité des lieux visités (pas de cohue, assez peu d'autres randonneurs sur les sites). 		Assez peu d'animation (fête de village, marché d'artisans).		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		.		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die freundlichen Menschen 		Nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La nature, entretenu et belle
Les villages typiques
		difficile d'accès sans voiture		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Landschaft		Nichts		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		das savoir-vivre		die permanenten Polizeikontrollen/Polizeipräsenz auf den Strassen		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Visite de villes comme Lyon et Dijon		Ma copine de voyage victime d'un pickpocket à la Gare de Lyon. 		Autre		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		NAtur und Wein 		Nichts 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Regionale Produkte		Unterkunft		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		FRIENDLY PEOPLE and WELL MAINTAINED TOURIST SITES, 		LIMITED CHOICE FOR VEGETARIAN RESTAURANTS 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		History, museuns, food, winw		climate		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Die Landschaft ist traumhaft und die Orte malerisch.		Wir waren sehr zufrieden.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Ruhe, Natur, liebenswerte Menschen		Flugzeuglärm		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Optimal für eine Motorrad Tour		Preise in der Gastronomie waren zu hoch		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Die Rebberge und Weingüter		Die Preise der Weine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		The culture and the countrside		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Gastronomie		-		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Temps magnifique et encore de la neige fin mars		signalisation des chemins de randonnée (raquettes et pédestres) pas de points de repères...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Malbuisson		Toilettes		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'accueil		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Die Ausschilderung der Fahrradwege, die vielen Wasserkanäle, Flüsse, das sonnige Wetter		Im Restaurant vermisste ich die deutsche Bezeichnung der Speisen		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Ruhe und intakte Natur		Schlechtes internet		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LES PAYSAGES SUBLIMES, LE CALME, LA NATURE		LA VITESSE DES AUTOMOBILISTES HABITUES DANS LES LACETS (CERTAINS TRES DANGEREUX)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Weinberge im Sonnenschein.		Abfall entlang der Strassen ausserorts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Die schöne Gegend		Öffentlicher Verkehr		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Das Essen und die Landschaft		keine Antwort		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Das wetter		Die strassen		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		gutes Festival		Tempo 80		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Il s'agissait d'une nuit d'étape vers la Savoie cette année-ci. Nous aimons beaucoup le Jura et avons déjà séjourné plus longtemps plusieurs fois en camping, principalement dans la région des lacs.
Cette année-ci, nous avons logé dans une roulotte du côté de Salins-les-bains et le lendemain, en reprenant la route, nous avons fait une longue pause - baignade au lac de Vouglans. Nous avons apprécié la beauté du site et le calme de la plage (au 30 juin). Nous avons pu repartir reposés et en pleine forme vers notre destination finale de vacances.		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Balades dans les vignes !		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		der Aufenthalt im Hotel, die liebliche Umgebung		schlechtes Angebot im öffentlichen Verkehr		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		le séjour en lui-même		rien en particulier		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La quiétude des sites, la nature et sa beaute		L accès internet		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La nature et le calme		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Schöne Spätsommertage im südl. Burgund		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Authenticité, beauté de la vielle ville, gastronomie...		Rien de particulier		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Die ursprüngliche Natur und die Menschen erleben wir wohnten privat mit bekochen 		Die vielen Strassenbaustellen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		The beautiful weather and good food		The dog poo in the streets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme et le repos		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		This was a brief visit, but we have had previous, longer visits. The highlight of this particular trip was an outstanding meal in the hotel restaurant.		Nothing to dislike		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		une sensation de liberté,le grand  air et les longues ballades		manque de commerces (epicerie,resto)fermés en été ,obligation de prendre la voiture 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Etjk		Hil		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Fietswegen		/		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, les paysages, l'ambiance.;		Les indications pas toujours très claires		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Everything was pleasant and it met all expectations.		Nothing.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		die sehr schöne Landschaft		alles o.k.		Autre		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Die schöne Landschaft 		.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		die landschaft		preise und qualität des weines aus dem jura, teurer campingplatz, mässige freundlichkeit und kundenorientierung 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Das kulturelle Erbe und die Landschaft		Gastronomie gut , dann teuer ; schlecht , dann billig . Enges Sitzen in den Restaurtants , wenig Platz .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		65 ou plus		Da wir in den vergangenen Jahren mehrfach in Burgund Franche Comte waren, ist dies schwer zu sagen , es gibt sehr vieles, was besonders war, immer wieder		Manchmal das Wetter, aber das ist nicht zu ändern		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		het bezoeken, de streek, de autotochten, de dorpen		geen!!!! of het weer maar dat kan ons niet schelen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'excellence du repas  et l'accueil sympathique du personnel hôtelier .		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le patrimoine, les vignobles, les pistes cyclables.		Les cotes.		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		The friendly welcome at the campsite and the cared for atmosphere 		Nothing 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Wandern und regionale Betriebe		Internetverbindung		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 25 à 34		environnement et le calme		?		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		gastvrijheid		geen minpunten		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		die Weinkostproben und die kulinarischen Genüsse		manchmal eine schlechte Wegweisung		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		The atmosphere at Vezelay		Loved it all		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		paysages de rêve		quelques pluies		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Radfahren/wandern, schwimmen in Rougemont/Bonnal		Da gab es nichts.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Alte Gebäude		viel Leerstand		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, le calme, pas trop de touristes		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le saut du doubs		les activitées du soir		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		Landschaft im Jura, Qualität heimischer Produkte (Comtè Käse)		Hotel in Chalon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le temps, le calme		l'accent , prononciation...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		camping MONTRAOUNT		de wegen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Schöne Landschaft, guter Wein		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		bezoek aan dole		n.v.t.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		La beaute des ciels et l'architecture		Jene sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		la balade pédestre pour voir les éoliennes et le point de vue 		rien a signaler 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		rencontre avec un écrivain lors de la fête de l'Abonde à Lamoura/baignade au lac/ nouveau biocoop aux Rousses

Sinon nous sommes allées passer une semaine dans le Jura Suisse au bord du lac de Joux...magnifique!!!Excellent souvenir...		pas d'hébergement pour la fête de l'Abonde en camping prévu...nous sommes donc allées en camping chez l'habitant mais on pensait à Mijoux et en fait c'était à La Mainaz, col de La Faucille...un peu loin de Lamoura!		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		ich war nun das 6. Mal in  Burgund, der Champagne, und Rhine Bas und es gab immer wieder etwas Neues zu entdecken.
Ich organisiere Reise für Freunde, unter dem Motto; "KUNST - KELLER - KÜCHE"
und fahre alle 2 Jahre in eine Region in Frankreich. Ich kenne lle Departements in Frankreich.		In der Hauptreisezeit zu viele Touristen, Deshalb Vor - oder Nachsaison.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		La qualité naturelle de la vallée de Bellefontaine		L'impossibilité de connexion de téléphonie mobile		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		the array of easy access to history & culture		cold water showers on campsite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Die Ruhe in der Natur, die herzlichen Menschen und die bezaubernden kleinen Städte		Etwas wenig Abendunterhaltung im ländlichen Raum.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ce que nous garderons comme un bon souvenir, excellent même, c'est l'intégralité du séjour : nous avons passé des vacances de rêve !!!		Lorsqu'il a fallu partir pour rentrer chez nous !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		L'autorisation de plongée en fosse Dionne à Tonnerre (enfin!)		réseau routier assez vétuste, et pourtant nos amis en bleu sont partout pour nous pomper notre fric...ce sera au désagrément des achats du terroir ou tourisitiques!		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Die Gastfreundschaft!!!!!!!!!!!!!!!		Es gab nichts, was mir nicht gefallen hat!!!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Natur
Golfplätze		Unangenehme andere Touristen		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les monts du Jura le pays de gex. les randos		Météo excecrable .....		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Paysage magnifique		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le picnic fantastic		les papillons des pyrales du buis		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Des vacances avec des gens de la région sympathiques 		L internet et le réseau téléphone  mobile pas bon		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Le palais des ducs		Difficultés à réserver et payer sur internet nos places pour le chantier de GUEDELON.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Nous avons emmenés nos petits enfants au Musée du jouet à Moirans en Montagne. Seul bémol, comme ils avaient moins de 8 ans, ils n'ont pas pu avoir accès à toutes les animations.		tout était parfait		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Ganz tolles Land		Sonntags sind die Gaststätten in Montbelliard geschlossen		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme la nature		rien		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		wandeling naar saus du doubs		niets		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Proximité du patrimoine naturel et architectural, ainsi que la découverte des producteurs et artisans des différents sites visités.		?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		landschaft, gastronomie, wein      gastronomie		
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Kulturelle Vielfalt,sehr gutes Essen,freundliche Einwohner 		Teilweise überfüllte Kulturstätten		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		der Naturpark La Truchère-Ratenelle		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Visite du chantier du château de guédelon.tres intéressant,toute la famille a appris beaucoup de choses.		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Beaune c’est une ville très charmante. Je peux balader à pied et on peut boire un verre sans inquiète. C’st Super 		Marche du vin.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		de rust		het lawaai 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'accueil des commerçants  les vins blancs du jura. 		Rien a signaler, calme,randonnée nous suffisais. 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Wein; Wetter; Gastfreundschaft 		-		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages et panoramas		le manque de temps pour plus de visites		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Wir haben die Ruhe und die Natur sehr genossen		Mit unserem Hund konnten wir die Zitadelle in Besancon nicht besichtigen.

In Saline Royal war das besser. 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Architektur, Natur und historische Stätten		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Gastronomy, nature and wineyard		Some Beaujolais paid tasting		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Nous n'avons pas encore effectué le voyage prévu.		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Landschaft		Viel verkehr im zentrum, dadurch auch lärm usw.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		ma famille 		les déchets qui trainenet		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Schöne Stadt,gutes Preis - Leistungs Verhältniss.		Nichts		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme,la nature et le terroir 		Rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Markets, friendliness, beautiful countryside, lovely historic sites and of course the wonderful wine		Having to leave		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De fietswegen		Campings hebben niet altijd gereduceerd tarief voor fietsers		Autre		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Le calme 		La météo 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		la balade dans la vallée de Joux et son lac		Saint Claude , plutôt vétuste et vieux jeu comme ville		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le bon vin !		Beaucoup de domaines fermés le dimanche...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les paysages magnifiques et l'accueil		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		DECOUVRIR LE PAYSAGE DU JURA		RIEN DE PARTICULIER		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Chateau chalon, les lacs, les cascades, nozeroy . Très bonne signalisation pour les randonnées pédestres. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La baute des paysages.le lac de st point.
La raclette..le vin d arbois		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Landschaft		Teuer mit Familie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Séjour sur nyon.croisière lac leman		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Das Flair der Altstadt		Das starke Regenwetter über zwei Tage		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Une météo extra.... Ce qui n'est pas forcément toujours le cas ds le haut jura ! 😂

Baignade ds le lac de l'abbaye. .... ☺		La connection internet		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		ohmojuhbmjb		ihùonkùojn		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Tout 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La découverte de nouveaux sites paysages chambres d hotes châteaux si près de lyon		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La vie pastorale : élevage, culture, travail de la forêt, etc		le temps		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Meteo clémente 
Acceuil chaleureux 
Beauté des paysages		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'accueil de notre hôte, les superbes paysages		Le manque de temps pour tout voir		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beaute des espaces naturels et saivages		L'a faiblesse de la signalétique sur les routes secondaires		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La proximité avec la nature, la montagne, les rivières		Les services limités hors saison...point faible récurent.		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Dijon		nichts		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le temps magnifique, le calme de la campagne et la proximité avec les troupeaux de vaches avec leurs veaux.		Rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Die Wildheit der Natur		nichts		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		???		les refections au gravier des chaussées		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Arc et Senan		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Le temps		Autre		Jura (39)		Hébergement non-marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Nous avons fait de belles rencontres au gite de la Dalue.
Le cadre verdoyant 
Le silence
L'accueil des locaux		La mauvaise qualité du réseau mobile. Nous avons été quasiment déconnectés pendant 4 jours. Cela aurait pu être gênant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		C'est une très belle région que nous aimons visiter et faire aussi visiter à nos amis de passage dans la région.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La météo et la beauté des paysages		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La nature et la qualité de l’accue 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		The food and the people, the scenery, and the old towns.		Nothing 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Le temps		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Visite du musée courbet		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la verdure, l espace, les habitants, le climat		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Tout		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Die Landschaft, die Tiere und die Menschen, die einem geholfen haben ein Restaurant am Sonntag Abend zu finden (leider ohne Erfolg)		Dass viele Restaurants geschlossen hatten.		Autre		Séjour multi-départementaux		Bateau de location

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la douceur des paysages et... le plat typique de la chèvre salée!		Le manque d’info sur les travaux routiers.
Ayant appris que la Cernaise était fermée pour travaux, je suis allée à St Claude par l’est. Arrivée à l’Evalide, route coupée!!! Donc déviation par mon point de départ, les Moussieres (!!!) et re-départ pour St Claude par les Bouchoux!
1h15 en camping car et un énorme kilométrage sans qu’aucune info n’ait été donnée. Pas agréable du tout...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		le calme, l'hospitalité et l'accueil des habitants, la beauté des paysages		quelquefois les journées sont fraiches		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		LE RETOUR AUX RACINES		TOUT M Y PLAIT		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		les paysages splendides et non pollués (visuellement)		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme		le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		RAS		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		CALME GASTRONOMIE		SIGNALISATION DANS CERTAIN SITE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Nous aimons beaucoup Poligny où nous avons habité !		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la nature , le calme de la forêt		La circulation automobile		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La douceur de cette ballade de 12km accompagnés d’ânes		séjour trop court .....		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le bon temps et la convivialité		les moustiques		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		la beauté de la région.		le manque de propreté et de civisme de certains visiteurs.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Strassen in gutem Zustand für Rennradtouren, gute Routenbeschilderung, Autofahrer sehr rücksichtsvoll		3 Dönerlokale in jedem Ort, aber Boulangerie und Boucherie sind (dauerhaft) geschlossen. Traurig...		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Visite de la ville église notre dame la cathédrale le musée des beaux arts le musée de la vie bourguignonne
l'accueil  de l' hôtel son calme sa propreté bb centre 5 rue du château 21000 Dijon  rapport qualité prix excellent 		ce ne sont pas des propos de circonstances séjour parfait 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme et les paysages d'automne		Les bouchons de Besançon		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Paysages magnifiques ,gastronomie excellente,d'ailleurs j'y retourne cette année, de bonnes balades		Je ne sais pas,je me sens bien dans le Jura l'été 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		une sortie en nature pour la cueillette de l'ail des ours		c'est trop loin de chez moi		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le calme et la diversité des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L’accueil des bourguignons et des francs-comtois		Aménagement des sites touristiques en période estivale et coordination des offres de séjour: logement - produits des fermes agricoles - vins des viticulteurs (lieux de vente) - restaurants (horaires)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		les paysage		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		La qualité de vie qui parvient à rassembler le patrimoine, la gastronomie et la tranquillité.
		La météo, mais ça ne devait pas être de votre faute...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		fietstocht rond lac saint point
		geen
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Troyes		Snelheidscontroles		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		die freundliche menschen		nichts		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Landschaft		.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		LA BALADE GOURMANDE DE LADOIX-SERRIGNY		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, la gentillesse des propriétaires de la chambre d'hôte, les repas, la gentillesse de tous, le temps, le calme, la beauté, l'environnement, les odeurs 		Les indications routières......		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		L'ensoleillement qui nous a permis de rester dehors très longtemps		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		la verdure, les forêts en fait la nature 		les visites pour fabrication fromages.... 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		wunderbare Landschaft		zu wenig Zeit
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'accueil, le calme, la nature
La variété des sites à visiter		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Musée des maisons comtoises de Nancray : le site, le lieu, les différents habitats, les visites commentées, la magnifique caborde, les démonstrations (pain…) .
Arc et Senans le lendemain : les jardins, la visite commentée sur Luc Schuizen.		Rien à dire		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		de natuur,de rust en het culinaire deel		*		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les monuments exeptionnels		le temps maussade		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les visites des lieus historiques les caves vinicoles et surtout l'accueil des gens 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La meteo		Le monde tres important dans les cascades		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Gutes Wetter, Ruhe, Weine		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		tout 		les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Beaume les messieurs et Besançon		Rien, tout était magnifique		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		TOUT dépaysement  total  avec les petits  enfants  ,découverte de  moyennes  montagnes  pas  très  loin  de notre  domicile,diversité ,espace,bien  être...		 Difficulté  par  mauvais  temps  de  visiter  les  fruitières  ,en  effet  tout  le  monde se  mets  à  l abri,obliger  de  faire  demi-tour  trop de  monde
  Certains  sites  mal  signalé ,on abandonne parfois.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le spectacle du château de Saint-Fargeau		La mise en valeur des sites liés à Buffon de la ville de Montbard		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		l'hébergement 		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		L’accueil des habitants et la diversités des boutiques. Le cadre autour de notre hôtel était très reposant et on a pu faire de bonne balade. La gastronomie nous a enchantée. 		Tout était parfait pour nous. Aucun point négatif. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		visite du musée du cassis		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La vue sur les  Alpes depuis les monts Jura		Restaurents pleins ou fermés		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		aucun en particulier, je me rends régulièrement en bourgogne franche-comté étant originaire de Franche-comté et ayant un résidence secondaire en bourgogne, c'est une région a laquelle je suis très attachée et que j'apprécie beaucoup.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Nous avons parcourus 120 Kms en 6 jours de randonnée sur la GTJ. Il en ressort la variété des paysages malgré une météo pas top a 100%		Lors de notre passage au MONT D'OR nous étions dans les nuages. Dommage car personnellement j'etait déja passé par ce sommet avec vue sur les Alpes 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la reculée des blois sur seille
		la polution		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Avoir accés à tout sans être un grand sportif (petites routes, chemins d'alpage) avec un VAE (par beau temps)		l'offre de transport en commun trop réduite pour une mobilité durable		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Accueil sympa tout en restant simple		Tout va été ok		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La vue les vignes sur un paysage vallonné.		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Abtei von Cluny, Dijon und Beaune.		Teilweise sehr touristisch.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le calme, le paysage		rien, on adore cette région		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		La nature, les bois		Peu de chemins de randonnée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		campagne		prix		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		lLes paysages 		la restauration de l'Hotel-Restaurant 3 étoiles des ROUSSES 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La Bourgogne est ma destination  favorite - j’y effectue des séjours plus ou moins longs depuis une trentaine d’années ! Le séjour en août était le 3ème en 2018 et j’espère y revenir bientôt !		...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Homme		De 50 à 64		fêtes en famille		meteo		Autre		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Ce questionnaire ne m'est pas particulièrement adapté car j'habite à Dole et le dernier séjour en question était un enterrement de vie de jeune fille, ce qui n'était pas propice à la découverte du patrimoine. 
Cependant, habitant à Dole, je pars très souvent à la journée, en toutes saisons, faire des activités sportives ou des visites ou des balades. 
Mon plus beau souvenir? Une journée à moirans en montagne le week-end dernier, pour participer à la course d'obstacles, un arrêt au retour au lac de vouglans pour se balader avec mes enfants et pique-nique au bord de l'eau. 
Un autre: mon baptême de parapente au mont poupet au printemps, en biplace avec mon amoureux <3
Les journées au ski aux rousses...
Un week-end entre copines au lac de chalain...
Ma Franche-Comté natale est magnifique et je n'ai pas encore fini de la découvrir 		Le temps passe trop vite		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La Nature		La qualité des routes 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté des lieux et des sites, la richesse du patrimoine bourguignon, la gentillesse des Bourguignons, l'authenticité des produits du terroir, la qualité des vins de Bourgogne		rien, pour nous la Bourgogne est toujours un plaisir à chaque séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les vignes et les paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le parc aquatique à Beaune		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		wine		prices		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la végétation luxuriante		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		degustation de vin		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		séjour  trop court ms desir d'y retourner		rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		les vues magnifiques		ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		accueil des bourguignons		la fraicheur des nuits ;o)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		 		 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		L’amabilié des personnes rencontrées et leurs gentillesses		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		lespaysages la tranquillite		les prix et la signaletique		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Je suis originaire de Franche-Comté, je reviens donc régulièrement dans cette région avec ma famille ! C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les richesses de cette belle région. 
Souvent, le séjour est court donc pas de possibilités de visiter. 		Souvent, la durée de séjour est trop courte donc pas de possibilités de visiter. 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La convivialité,quand l'on se fidélise à un hotel vigneron restaurant,l'accueil,les choix en vins gastronomie...
l'atmosphère du vignoble,du patrimoine des villages .....		Le prix des vins !!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme, ski de fond		Ski alpin		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la gastronomie		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		LES HOSPICES DE BEAUNE		RIEN		Autre		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La propreté le long des petites routes à vélo.
Le calme et la beauté des paysages 
L’accueil dans les campings.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 25 à 34		L'impression d'être attendue sur chaque site visité, la tranquillité des habitants.		Pas beaucoup d'animations et de vie dans les villes...		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		l'hospice de beaune les ruelles de la ville et les vignobles		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Ambiance sympathique et conviviale. 		Rien à signaler 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Beauté de la nature et des sites. Qualité de l air.		absence de commerces ,de cafés ,de restauration . Rien n'est  ouvert en dehors des vacances scolaires.
Quand on arrive le samedi dans le Jura ,pas de possibilités de courses avant le mardi. Il faut venir avec ses provisions!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La montée en haut de la roche de Solutré Pouilly, la visite du musée de la préhistoire, la dégustation horizontale des crus de l'appellation Pouilly Fuissé, le repas gastronomique à l'O des vignes, le village d'Orches, le château de Couches, les halles de Nolay, le château de La Rochepot.		La disparition de nombreux commerces d'articles de cave, la banalisation de la carte dans certaines enseignes de restauration (Courtepaille).		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Belles visites de caves et belles découvertes 		L’accueil dans certains domaines 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La visite et degustation de vins, sur la route des vins		RAS		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		les vins		rien. tout était OK		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		Non interrogé		visite des caves 		horaires d’accueil pour visite et cave		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Rien en particulier 		Rien en particulier 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le vin et la gastronomie, 
les paysages, les villes à taille humaine
les visites et balades, 
l'accueil		Rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les paysages , les odeurs, le calme, la sérénité. L'horizon. 		Le stationnement 🅿 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		einzigartiges Flair der Region		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme, la chaleur humaine		Comme dans beaucoup d'endroits , le non respect des consignes de sécurité, de la propreté de la part des vacanciers, pas uniquement des français d'ailleurs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		L’authenticité, la simplicité, le caractère rural des lieux		La météo variable		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Mon séjour en entier , je n'avais choisi que de belles prestations . J'ai été très satisfaite de ma découverte de Besançon .		Le stationnement payant , coûteux et saturé au centre ville . Les trop nombreux sens interdits , de quoi tourner en rond au centre ville . 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		de gezellige en hartelijke ontvangst in onze chambre d'hôtes		het was allemaal in orde		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		les paysages		le trafic routier		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		l'acceuil		prix d'essence en France 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme		la prune prise chez les voisins suisse (stationnement)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		calme et tranquilité. Beauté des paysages qui amènent paix et sérénité et "nettoient" l'esprit		Conduite automobile des jurassiens. Aucun respect du code de la route, conduite trop rapide dans des petites routes de montagne		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		De natuur		Weinig aanbod terrasjes - iets om te drinken		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Es war eine Vorbereitungsreise für eine Studienreise zur frühen Geschichte der Merowinger und Franken, also die Ahnen der Franzosen und Deutschen. In der Region von Franche Comte war die Wiege des späteren Europas mit der Siedel und Wanderbewegung der Merowinger und Franken in Verbindung mit den Burgundern. Sie siedelten über ganz Deutschland und Europa und gründeten das Frankenreich. 		Besancon, eine unverschämte Hotelerie		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Die Freundlichkeit der Servicemitarbeiter in Restaurants und Geschäften. 		Parkplatzprobleme in Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		restaurant gastronomique à Dole et à Corpeau
table d'hôte famille avec dégustation de bonnes bouteilles de Meursault, Santenay  et côtes de Beaune		séjour trop court		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		les vins 		les prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'harmonie des paysages, de l'architecture, du  terroir...		Aucune critique		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le patrimoine, le calme, la nature, l'offre de restauration à proximité.		La connexion internet, couverture du réseau mobile très limitée...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme de la région du Morvan,la circulation sans problème sur la route,les lieux visités, la gastronomie.		à ma connaissance aucun car satisfait de notre séjour		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil		néant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		La maison du parc du morvan		Visites de caves		Bourgogne		Yonne (89)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Visite des sites		0		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		It's our second home with long time friends including site management. Our second family. 		Bit too hot this year which limited mobility especially on motorbike. 		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la beauté de l environnement		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature, l'accueil		Réseau routier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Gens calmes et accueillants		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie 		Le climat 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		le bonheur		la signalisation routiere		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Paysages variés.		Pochouse pas très bonne à Verdun sur le Doubs.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Un pays vrai.		Absence d'eau aux cascades du Hérisson et au Saut du Doubs.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le beau temps, l'accueil, le calme, les produits du terroir et les possibilités de sorties offertes.		La durée du séjour : trop courte, la distance ; trajet très long et fatiguant en voiture.		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les arenes		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'amabilité de l'accueil et la nourriture délicieuse		La cathédrale d'Autun étai en grande partie fermée, nous n'avons pas pu voir les chapiteaux. Peu d'informations sur ce sujet !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la visite des salines		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LA journée passée à la citadelle de Besançon avec possibilité de déjeuner sur place.
La visite guidée de la saline Royale avec un guide qui faisait une visite particulièrement bien documentée en lien avec les philosophes de l'époque. 		l'accès à la citadelle impossible en voiture. 		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		L'excellent niveau de discussion lors de dégustations 		le mélange Bourgogne/Franche Comté  dans la présentation		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Cadre paysager		Distance de ma résidence 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Se promener dans la ville de Dijon, et le marché couvert de Dijon		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		l'etat du réseau routier secondaire 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le gite avec piscine		les sites parfois fermés		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l'accueil des gens 		rien vraiment		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		CERAINES RENCONTRES		L HOTEL QUI SE PRETEND ET S AFFICHE 4 ETOILES ALORS QU IL EST DECEVANT		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Citadelle		Propreté de la ville 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		LE BIEN VIVRE		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Je viens tous les ans passer quelques jours et je ne m'en lasse pas. Cette année,, pour la première fois nous avons pu assister au début des vendanges dans le Bugey. La visite du musée de Lochieu avec l'expo sur la gastronomie et le musée de la résistance à Nantua.		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l hospitalité des personnes  rencontrées , l'amabilité des gens, le calme , la variété des paysages  j'aime cette région 		rien de spécial 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Rien à dire		Rien à dire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La visite de Bibracte 		Hôtel très mal signalé à Paray-le-Monial. Arrivé de nuit, même le GPS n'a été d'aucune utilité		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Pa trop de touristes		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les paysages et une météo particulièrement clémente 		L'état des routes d'une façon générale 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Séjour malheureusement très court , natifs de Besançon petit retour sur le chemin de nos racines.Enchantée par cette région magnifique , propreté, accueil ,bonne bouf ,un séjour dans une région avec tant a découvrir que j espère y retourner.		Séjour trop court		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Jolis cadres , bons restaurants, bon accueil 		Les distances		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La nature, le calme, les produits du terroir		Ras 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		L HISTOIRE ET LES PAYSAGES AINSI QUE LE VIGNOBLE		LES TARIFS VISITES		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté des villes et villages. L'accueil et la sympathie des habitants		devoir quitter cette région ....		Bourgogne		Yonne (89)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		J'ai vécu plusieurs années en Bourgogne-Franche-Comté et j'y ai gardé des ami(e)s très proche ! C'est toujours un immense plaisir pour moi de revenir dans ses terres que j'aime particulièrement 		Revoir mes ami(e)s et partager ensemble des sorties culturelles, gastronomiques et de loisirs 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Les paysages, la nature et la gastronomie		Rien de spécial 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les paysages 		Le trafic routier. Vitesse....		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Accueil très sympathique, les personnes prennent le temps de vivre; nature et paysages magnifiques 		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages du haut doubs		Le peu de vie dans les centres de ville de Belfort et Montbéliard 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		le panorama depuis les crêtes du Jura		ras		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Pas trop de personnes c etait calme les habitants accueillants		La météo !		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		LA VISITE DES CHATEAUX TANLAY ANCY LE FRANC		RIEN DE SPECIAL		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Tout ce qui nous a permis de rappeler agréablement une période lointaine de notre vie où nous habitions Besançon		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La douceur de vivre, l'accueil, la gastronomie, l'environnement.		L'état des routes mais pas seulement pour la Bourgogne Franche Comté		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		J'ai trouvé en Bourgogne ce que je souhaitais, une découverte des vins avec les explications fournies par les viticulteurs chez qui je suis allé. Ils parlent de leur travail et de leurs produits avec une passion qu'ils savent faire partager. L'offre en matière de restauration est très complète et je n'ai pas été déçu, dans aucun établissement. Les paysages de fin septembre/début octobre sont magnifiques avec les vignes qui prennent leur teinte automnale.		Anecdotique, mais je n'ai pas trouvé de restaurant proposant des cuisses de grenouilles ! le seul (la Buissonière à Beaune) était complet ;-( 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 25 à 34		Les paysages		Les habitants		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Bon accueil		La meteo		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		LA BAIGNADE AU LAC DE CLAIRVAUX DANS UN CADRE MAGNIFIQUE		TOUT était bien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		tout et c'est un plaisir de venir en Bourgogne -Franche comté 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les ballades  sur la route des Crêtes		Besançon   il pleuvait pour la ville 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le Comté 		Rien de spécial 		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		Paysage		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La visite du musée		Pas toujours un sentiment de sécurité à Besançon 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		l'ascension du Crêt de Chalam, crêt de la neige....		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Très beau temps et nature accessible		les vins un peu particuliers		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		gastronomie et vins, ainsi que le patrimoine architecturale et l accueil 		les tarifs légèrement élevées		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le paysage et ces montagnes .la verdure 
La gastronomie.....		Rien		Autre		Doubs (25)		Autre

		Homme		De 50 à 64		le Châblis		le coût de certaines visites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		D excellentes rando qu on peut faire grace aux cartes vendues dans les OT et ces chemins pas yrop envahies par les marcheurs		Des routes belles mais parfois difficiles (ex Ornans)et pas assez de parking pour contempler les paysages		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages		Le manque, parfois, de signalisation des endroits touristiques		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Paysage magnifique
Calme
Pas trop envahi par les toutistes		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le Calme en pleine campagne		Rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Le calme 		L'état des routes  		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le terroir, la gastronomie, le patrimoine.		Les Francs Comtois ne sont pas très accueillants, ils sont froids et distants.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		4 jours en roulottes		rien		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		La nature et le calme		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		la visite des salines royales		certaines petites villes un peu tristes		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L accueil 		Je suis handicapée donc l accès est franchement pas au top

Les crottes de chiens pas ramassé par les propriétaires des chiens		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		beaute des p aysages . l air pur  .l acceuil . bons produits regionaux		le cout du sejour		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les cascades du herissons		lons le saulnier		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Die schönen historischen Gebäude		Strassenlärm		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme , les forets, les paysages		ras		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les paysages, la gastronomie		Le manque cruellement d'air de service et de place pour camping-car et le service de maintenance laisse parfois a désiré		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		65 ou plus		j'aime cette région 		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		L'espace des mondes polaires
Les lacs des Rousses et de Lamoura
La nature environnante
La proximité de la Suisse		L'hôtel trop bruyant (bordure de route)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		visite des différents sites et villes		restaurants relativement chers (mauvais rapport qualite prix )		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme. paysages .		Réseaux internet 
Commerces fermés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Le calme		Routes petites et conducteurs roulants vite sur ce type de route . Camions et cars prenants toutes la chaussée.....		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Beauté du patrimoine architectural et des paysages		Sites protohistoriques non entretenus et surveillés protégés comme l'oppidum de la Chaux des Crotenay 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Nous passons régulièrement en camping-car en Bourgogne : une nuit. Mais mes réponses correspondent à des visites plus ou moins longues des lieux et sites donnés. Veuillez les considérer comme de multiples séjours de week-end. Avons tissé des liens avec la famille Gerbet, viticulteurs à Vosne-Romanée.  Avons visité, randonné, etc... Accueil sympathique et simple des gens rencontrés. Vézelay nous plaît particulièrement.		Rien !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Tout		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme, la nature, les plans d'eau.		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Rien en particulier..ou si on préfère,je dirai ,tout..On y mange bien et c'est verdoyant...Donc pas un bon souvenir, mais que des bons souvenirs….D'ailleurs tout les ans nous y faisont au moins un séjour.		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		De 50 à 64		tous		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		ras		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		SON VIN		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le patrimoine historique		L'état de délabrement de certaines villes		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme la verdure la gastronomie le charme 		0		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		Très bon moment passé en famille 		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l identité bien marquée de la Franche Comté.son aspect rural pour les balades, ses forets,ses campagnes.		l accueil un peu froid pas toujours chaleureux.		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		ras		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		l amabilité des jurassiens		 portable free- a --les piards--- impossible faire 10 a 15 kms pour connextion		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les rencontres		??		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Propriétaire d'une résidence secondaire sur la commune de La Celle / Nièvre depuis 39 ans, j'apprécie toujours les paysages (forêts domaniales, vignobles, agriculture de plus en plus raisonnée), la conservation du patrimoine (habitat) et l'évolution de la population sur deux générations... 
Et le calme et l'eau du "vert pays des eaux vives" (ancien "slogan")
Le reste serait trop long à expliquer.		En 1979, le voyage en auto prenait moins de 3h de Paris à La Charité/Loire. Près de 5 h sont maintenant nécessaires pour le même
trajet particulièrement si on décide d'emprunter les itinéraires Bis...
Il était également possible de prendre le train qui s'arrêtait partout, sans réservation, avec un billet acheté au dernier moment...
Ce temps-là est passé. 
		Autre		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		diversité des activités		horaires des commerces et artisanat		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'intérêt des visites de villes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Tout le lac st point mouthe la source du doubs chalain vouglans		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysages exceptionnels.		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Hotel-Dieu, Fontenay, Canal de Bourgogne 		Tout est bien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		beau gîte et magnifique vue reposante, musée paul émile victor très intéressant		certains musées (boissellerie, fromagerie du fort des rousses difficilement accessible car pas ouverts tous les jours et seulement à certaines heures)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les beaux paysages, les diverses dégustations et accueil 		Rien lors de ce séjour 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Un cadre très agréable.. au calme !		Les brochures des Offices du Tourisme sont parfois vagues pour orienter le visiteur.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 18 à 24		La visite du centre-ville de Dijon, la balade au Lac Kir, la route dans les vignobles pour aller à Beaune		Pas de stationnement gratuit à Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		L ACCEUIL		LE MANQUE DE NEIGE		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		l'ambiance générale, mais nous ne sommes restés que quelques heures		rien de partiulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Tous !		Rien !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le paysage		salins les bains		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		bel été! 		?		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		decouverte de Belfort		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		rust en de natuur		accommodatie en touristische informatie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Les panoramas splendides		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L'ambiance de Besançon et également la belle rénovation de l'hôtel où j'ai résidé (ancien bâtiment religieux dans la boucle).		Les travaux routiers entre Besançon et Vesoul		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme le panorama la gastromie et surtout les visites du patrimoine		peut-être le temps mais ça...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		région magnifique 
les gens sont accueillant et serviable 		la circulation à BESANCON		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Visite des Hopices de Beaunes		Cluny		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Fietsen langs het canal du Nivernais		Het was zo gruwelijk heet dat we veel minder hebben gedaan dan we van plan waren		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 25 à 34		La beauté des paysages et le lien avc la nature.le ressourcement.		Météo un peu froide ce printemps,mais cela ne nous a pas empêchés d'en profiter.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'AUTHENTICITE, LA PRESERVATION		LE COUT DE CERTAINS LOISIRS (MUSEES, ETC...)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Time spent with friends in a safe and quiet (but not too quiet) environment. Friendly welcome, honest and open hosts.		Que c’était que pour une weekend.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La ville de Besançon et sesenvirons		Rien		Autre		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		Le calme et la beauté de la nature
		Déception quant à la qualité de l'hébergement		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Belle nature		la chaleur		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		histoire contée de Clunyrien		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le vin du jura en particulier le Macvin. Dole est une très belle ville. Maison natale de Pasteur.		Rien 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Beaune en de omliggende wijngaarden		te veel toeristen in Beaune, maar ja.......		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		le pays dans son ensemble		J'ai demandé, à l'office régional, des informations sur les circuits en camping-car. On m'a envoyé un dépliant sur internet, m'expliquant qu'aucun document de ce type n'était disponible en format papier. Or regarder un itinéraire format A3 sur un smartphone tient de l'exploit olympique (je tiens le mail à votre disposition). Conclusion j'ai fait mon itinéraire seul et me suis quelquefois retrouvé dans des galères liées à une incompatibilité manifeste entre le format de la route et celui de mon camping-car.
De ce fait il est possible que je ne fréquente plus vous routes a l'avenir		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		le calme		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Nous adorons la région car c est la qu' habite toute la famille De mon mari 		Rien tout est magnifique les gens très accueillants le calme des montagnes 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		J'y retrouve mes racines....		Le climat. Pas toujours plaisant. 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le calme et la nature		Routes dégradées. Internet et 4G nuls .		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		très belle région tres propre, belles randonnéees 		peu de restaurant, 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Ras		Ras		Autre		Jura (39)		Autre

		Homme		De 50 à 64		La neige 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La gastronomie locale, Comté, Morbier, saucisse de Marteau... Le paysage, le calme, l'acceuil		Pas de circuit réservé aux vélos autour du lac de Saint Point.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Paysages magnifiques,calme sérénité		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beaute des paysages et gentillesse des habitants		ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le paysage naturel, le calme		Le traffic dans les villes		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et l'acceuil		le prix de la restauration 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Souvenir d'ensemble d'une région  très riche en patrimoine et en paysages variés 



		Rien		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		belle région		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		faire ce que l'on veux quand on veux et au calmeNiveau de sécurité sur certaines routes: présence de gravillons		présence de gravillons sur certaines routes nuisant à la sécurité		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le dépaysement		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		variété des sites		cette fois ci l'herbergement mais je m'y étais prise un peu tard		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages de moyenne montagne. Le calme. Les lacs. Les randonnées.
		Quelques violents orages mais ça c'est la nature et on n'y peut rien.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		65 ou plus		Une découverte d'une région encore sauvage et très agricole		??		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'originalité des expositions aux Salines royales 		La "fraicheur" au col de la faucille et au Rousse 		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Le calme et les paysages		Le réseau routier et le manque de réseau Mobiles		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Bonne réunion de famille		RAS		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature!!!!!		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		l hébergement , le paysage , la foret , le calme ,  		pas très bien adapter pour les handicapés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les cascades du herisson		Rien de particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La vue sur la chaîne des Alpes		la signalétique des sentiers		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Le temps exceptionnellement beau ! la beauté des paysages, le calme, l"ambiance champêtre avec les vaches et leur cloche, le gîte où nous logions et l'accueil des logeurs. 		Tout m'a plu, j'adore cette région en toute saison !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les lacs jurassiens français ou suisses		Manque d’animations après le 20 août. Récurrent chaque année.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Le calme,  la nature, les paysages 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Les paysages variés et les bons produits du terroir.		Je ne sais pas		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les paysages		;		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la diversité des paysages, et l'intérêt pour le patrimoine.		rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		le réseau navigable		la section Tonnerre-St Florentin		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Autre

		Femme		De 50 à 64		Les cueillettes de fruits		Les chasseurs		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le marché nocturne au centre ville de Luxeuil les bains,
L'orgue de la cathédrale. 
Ta tour 		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		le beau temps, le plain air , les lacs et les montagnes
sachant que mon mari est en fauteuil roulant, ce qui élimine beaucoup de sorties et toutes les activités		les mouches		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Le calme		La propreté des toilettes des sites touristiques n'est pas à la hauteur.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 25 à 34		Le calme le paysage la beauté des lacs		Peu d activité aux rousses en hors saison rien pour les enfants 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la région		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L' accueil des personnes rencontrées 		Rien de spécial 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La visite de la Fruitière de ?avec la fabrication à l'ancienne c'était très intéressant un producteur passionné et passionnant.		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Belle région!! Beaucoup de choses à voir.		L'hôtellerie		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La beauté, le climat, la distance depuis la Belgique 		Les heures d’ouverture des sites (pas assez tard)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La nature , le calme 		Rien 		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Un très bon accueil		vétusté des installations balnéo à Lons-Le-Saulnier		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les lacs sont magnifiques		Les routes ne sont pas toujours bien entretenues		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		promenade cascades du Hérisson et Salin les bains		le prix pour les visites, Citadelle de Besançon, entre autre, trop cher, quand on y va en famille ça fait un gros budget  		Autre		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Tout me plait, je suis jurassienne		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Le paysage , les étoiles filantes , etc....		La pyrale du buis , les pollueurs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		la beauté des paysages		la chambre donnant sur la route		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les échanges humains		L'impossibilité de se déplacer autrement qu'en voiture		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse des habitants		Certains prix trop exhaustifs 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages naturels, la nourriture		Le manque de transports publics		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme la verdure la pureté de l'air		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		l’accueil  en chambre d'hôtes		les sites naturels comme les lacs sont trop envahis par les campings et  perdent beaucoup de leur charme.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		les sites naturels 		le balisage touristique 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le charme des lieux visiés		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Le calme 		L accueil		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		J'aime beaucoup cette région 		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Pas grand chose. Balade autour du lac pas signalé et aucun endroit pour se poser. Hormis buvette de la plage avec entrée payante 		Hôtel 5 étoiles qui les méritent pas. 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Calme diversité du paysage 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		la calmele prix des parking		le prix des parkings		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		en famille, donc très convivial		hébergement hôtelier trop cher pour une personne seule à cause des "suppléments pour chambre individuelle"		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La nature		Une tendance a exploiter les sites touristiques financièrement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		parcours piéton centre ville de  Besançon		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le repos et la balade pédestre		rien puisque depuis 14 ans j'y retourne		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		les paysages traversés		Le centre ville de Luxeuil qui se vide de ses commerces.		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les paysages		L'accueil de la part d'une majorité des viticulteurs 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Séjour très agréable, visite de la ville et de ses allentours magique, table très bonne, accueil très agréable.		RAS		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La visite du Clos de Vougeot, visite de la ville de Beaune et des Hospices		insuffisance des baignades surveillées dans la Saône		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		la beauté du paysage, c'est une belle région.		le nombre excessif de radars 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Tranquillité 		Circulation 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La nature est extraordinaire		l'accueil des habitants et des commerçants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		La navigation sur le canal , les bords de Loire, le rassemblement familial sur la peniche, le contact avec les éclusiers.		Certains paysages, la route 		Bourgogne		Nièvre (58)		Bateau de location

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Certains automobilistes lors des randos vélos		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les reculées du jura		sur fréquentation des sites aménagés en bord de lac		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		.		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les balades en montagne avec observation des animaux (chamois)		le manque d'animations en soirée		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Nous adorons la Bourgogne et maintenant, nous y sommes installés.
Nous avons apprécié Beaune et ses alentours pour son calme, son tourisme, la gentillesse des personnes qui nous ont accueilli et qui y vivent.
Nous avons adoré les alentours, le vin, la gastronomie et maintenant, nous pouvons apprécié tout cela de plus près.		Peut-être le montant des sites touristiques		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Verdure, gastronomie, calme		manque d'informations parfois		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les odeurs, la nature et les paysages		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L 'ensemble de notre séjour a été une pure merveille
nous y retournons cet hiver 		RàS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 25 à 34		Besançon est une ville très agréable, au centre-ville facile d'accès, avec une belle offre de restaurants et boutiques.		La gare TGV est très (trop) excentrée.		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Des contrées encore "sauvages"		L'état des routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Radtour entlang des Le Doubs zwischen Baume-le-Dames und Besancon		?		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		la gentillesse des personnes rencontrées		l'état de certaines routes 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La Côte d'Or et le Jura sont deux départements très variés et différent, au point de vu paysage. J'aime ce dépaysement et ce retour aux sources. Quant à l'architecture, j'adore ! C'est une région où l'on se sent serein, en sécurité, c'est propre, clément... Côté climat, vive l'été !!		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		de prachtige natuur tussen Vezelay en Nevers		Ontbreken van voedingswinkels (bakkers, beenhouwers, kruideniers) in dorpen en kleine steden		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Zeer veel bezienswaardigheden zowel in de steden als in dorpen (kastelen, kerken, sites). Bijzonder aangename klimaat.		De prijzen van de wijnen zijn overdreven hoog, in het bijzonder in Beaune. De uitbaters van de restaurants adviseerden ons meer dan eens geen wijnen van de Bourgogne te nemen; gezien die te hoge prijzen.		Autre		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'accueil de nos Hôtes  et la qualité de la cuisine , nous y revenons chaque année depuis plus d e10 ans avec chaque fois le même plaisir nous y amenons chaque fois des amis qui se rallie à notre amour de la région 		Rien , seulement de devoir repartir 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Balade à vélo		les gens peu accueillants		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		L accueil des gens		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le comte 
le mont d'or
le doubs
le savagnin
		LA trop grande circulation en ville pas assez de piétonnier
les gens roulent trop vite!		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La visite de la ville de LONS LE SAUNIER et SAINT CLAUDE		POUVOIR RESTER PLUS LONGTEMPS		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La gastronomie et la propreté		Le prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		par le passé ,enfant j'avais l'habitude de séjourner dans ce lieu pour les sports d'hiver;j'ai trouvé intéressant d'y retourner une quarantaine d'années après mais à une autre saison.		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		De gastvrijheid en het bijzondere diner in Meursault		n.v.t.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les étendues de forêts et les fermes, le calme, la tranquillité. 		On s'ennuie vite, peu d'activités. Villes peu/pas intéressantes. 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		le cote terroir, nature...la simplicite des gens et l'accueil chaleureux		la meteo		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Je suis venue pour le Rootstock Festival qui a eu lieu au Château de Pommard et cet événement est parfait pour allier musique, vin, gastronomie, produits de terroir, culture, patrimoine.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Région très verdoyante.  Accueil des gens sympa.    

Bonne table		

Rien de spécial 		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		le cadre des lieux		rien à signaler		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme et la gentillesse des habitants		certains établissements à hauteur de "l'abbaye de mont benoit"		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages		la vitesse des frontaliers en voiture		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté des sites		pas d'accueil pour animaux domestique		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la beauté de la region		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		CONVIVIALITE		PRIX DES CAMPINGS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		tres beau paysage 
de très beau site naturel belle balade
des gens chaleureux très accueillant 		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Sorties raquettes. Monuments		Manque un peu de soleil 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		la nature , le calme, les grands espaces		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		65 ou plus		Friendliness		Xenofobia		Autre		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		N/A		N/A		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages , les vins		Acces en train limité 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La convivialité et l'accueil de nos hôtes et leur attachement à leur patrimoine naturel et culturel		rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		festival pour les enfants ideklic tres reussi ; nous sommes des habitués		peu d'offres de restauration interressantes à Moirans		Montagnes du Jura		Jura (39)		Péniche hôtel

		Homme		65 ou plus		Le climat tempere,la verdure enchanteresse,lacceuil chaleureux des comercantset le cout de la vie		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la gentillesse les bons produits 		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages l authenticité la gentillesse des gens c'est magique		rien tout est beau ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		le calme la tranquilité l acceuil		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages, la forêt,le calme.		Les déchets, canettes de biére, bouteilles plastique,paquets de cigarettes, emballages divers éparpillés le long des routes.....		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La visite du château du clos-vougeot, l'emplacement parcellaire des vignes (chambolle-musigny, échezeaux, romanée….)		Le manque de respect des lieux par les touristes.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Paysage très calme, très reposant. Hôtel club des Risoux, très bon accueille, très calmes, bon renseignement, bonne gastronomie, très belle chambres, bonne soirée...		Les prix pratiqués par les restaurant aux Rousses.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		le calme l'accueil des vignerons		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		ouii tres bon		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme		les routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De stad Dyjon heerlijk winkelen zowel kleding als voeding.		Dit jaar ontzettend heet (temperatuur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Superbe région que je ne connaissais vraiment pas et je l'ai conseillée à d'autres personnes qui en sont revenues ravies		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Le Comté :o)		les routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		le calme		la pollution, les poubelles sur les bords des routes		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		excellent accueil		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		 les panoramas		des centaines de papillons mangeurs de feuilles de buis ( la pyrale )		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le calme, les champs à perte de vue, et le climat satisfaisant pour une fois au mois de septembre!!!!		En randonnée à Alaise se retrouver sur la route pendant 1km, ce n'est pas beaucoup mais quand il fait chaud..		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les paysages du Haut Doubs		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et panoramas, la nature respectée et préservée.		le niveau de qualité des hébergements (meublés) qui reste très moyenne.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la prestation hôtelière		le mauvais temps, mais c'était général		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Séjour de randonnée à Lamoura dans un centre "Cap-France". Randonnées préparées par nous mêmes. Tout était bien, rien à redire sur ce centre de vacances. Acceuil, nourriture, chambres, piscine couverte à l'intérieur du complexe, PARFAIT.		Résidence en bordure de route très fréquentée, beaucoup de virages que certains  locaux prenaient à tout allure..........le matin !! Parking face à la résidence, mais il fallait traverser cette route dangereuse !
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Le temps dans la nature		-		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Paysage		Climat		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		J’y retournerai pour en voir plus encore		Le prix d’entrée à apremont		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		l'ensemble  de la région		beaucoup de mnde		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		L accueil 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'acceuil, la nature, les randonnées		la station de Metabief plutôt "morte" un jour de pluie, ainsi que le soir
		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		assister à la fabrication du fromage à l'alpage avec dégustationetat de propreté de certains lieux et paysages fabuleux		état de propreté de certains lieux, pas de poubelles dans certaines communes ou sites... dépôts sauvages dans la nature		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La proximite avec la nature		Les grands sites touristiques sont trop frequentes....,,mais il faut essayer d'y aller tot le matin		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L’authenticité et la procimité avec la nature		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, le calme , la convivialité		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		les espaces verts		difficulté d'accès.
par exemple, pourriez-vous mettre une navette ski-bus pour aller sur le plateau d'Hauteville-Lompnes, l'hiver pour aller aux pistes de ski.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		le calme la beauté des forets et des villages		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Femme		De 35 à 49		la beauté des paysages, la quiétude qui règne dans cette région		peu de villes avec un patrimoine architectural, village à architecture très rural mais qui a son charme malgré tout !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		l'ambiance zen dans la nature		le manque d'activité dans les villes et villages		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la descente en canoë de la Bienne		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		dépaysement, totalement dans la nature (chalet), peu de personne puisque fin septembre...
tranquillité maximum		manque d'activité. exemple à Métabief : luge d'été fermée, pas de remontée mécanique ouverte (cela aurait bien ...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Les partages des bons moments passés en famille autour d'une bonne table "bourguignonne" et les balades à Dijon et dans la vallée de l'Ouche ... malgré la chaleur !		La chaleur ! ....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Une nature préservée, l'authenticité , la simplicité et la gentillesse des gens. Site naturels remarquables ! Tous les petits villages , les bords de rivières, les lacs. la possibilité d'être au calme......		Néant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La finale de la Coupe du Monde à Macon		L'absence d’événements à proximité de Chalon sur Saône durant l’été		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		verdure, paysage viticole, noms des agglomérations qui font rêver quand on est amateur de vins		prix des visites, 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		calme sites naturels		grosses  agglomérations		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		De combinatie van cultuur en natuur.		Geen minpunten.		Autre		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Calme, pureté de l'air, propreté de la forêt,		Tous les programmes de développement d'éoliennes dans cette région où il n'y a  pas de vent !!		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les possibilités de baignade en lac		Le manque de poubelles, notamment sur les sites de lacs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		l'observation des orchidées et principalement des sabots de venus par la maison de la foret à Leuglay ainsi que le cirque de la coquille près de Aignay le Duc		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie et la gentillesse des jurassiens 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les lacs du jura		Les allemands		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		 Le bon accueil des jurassiens		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		restaurant à Dijon		rien n'est à mettre dans cette catégorie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		la beauté des lieux 		route sinueuse		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		L’accueil au village de vacances Le Cap France, le calme, la gastronomie		Je ne retiens rien de négatif de ce séjour. Bravo à Robert Gros l'organisateur de L'Automnale 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 35 à 49		Les forêts 		
Les petits cons  en scooters 
		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les paysages, le calme et l’accueil des résidents		pas de reproches à signaler		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		L'authenticité, la beauté et la rudesse des sites naturels. Il faut préserver cela de l'afflux touristique 		Le développement du commerce non local autour des sites touristiques. La transformation en "marchandise" ou en "produit de consommation" des sites touristiques. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le gite , le calme, les cascades		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la sérénité		l'offre des transports en commun très limitée		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Chat perché à Dole, objectif du séjour		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tout		le temps		Autre		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		rust en ruimte		soms wat slordige en of drukke presentatie 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages		la signalisation des parkings camping car		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Diversité des sites et activités 		Parfois le prix des entrées 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Tout, nous n'avions toujours effectué que de courts séjours, et rester une semaine nous a permis de découvrir plus de choses!		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		65 ou plus		accueil agréable et chaleureux		les travaux sur les routes		Autre		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Fahrten auf den National- und Departementstrassen.		keine Antwort		Autre		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Un accueil des plus sympathiques où que nous ayons été !		Le manque de commerce de proximité en dehors de Nuits Saint Georges ou Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bon souvenir		les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la nature les paysage le calme		les nuit a l hotel		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l'accueil des habitants		?		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		...		...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Un excellent rapport qualité prix et un accueil formidable par les prestataires hôtel, restaurant, sites.		Difficulté à trouver des hébergements dans certains endroits, malheureusement des villes n'ont pas d'offre et il faut s'éloigner.		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Rencontre d’amis		Les insectes très présents 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La croûte aux champignons		Certains offices de tourisme		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le site des Planches-près-Arbois, l'accueil d'ensemble des vignerons et de l'hôtel
La gastronomie...		...		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		la maison lameloise a chagny		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		UN PAYSAGE QUI ME RAPPELLE MON PAYS LA SUISSE		NEANT		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Ontspannen sfeer 		Voorzieningen voor invaliden 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Environnement naturel		Accueil (notamment les jours et horaires ) tant sur les sites touristiques dans les restaurants		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		L'aspect typique de la région, les bâtiments et l'aspect des villes préservé		Le manque d'entretien de certains bâtiments....		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		de magnifiques paysages		stationnement dans Arbois		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Il faisait beau.		Les bouchons sur autoroute.		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Nous étions déjà venus l'an passé et nous étions enchantés de notre séjour c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité revenir, la région est magnifique et notre séjour au camping la Pergola à Marigny était très agréable au bord du lac de Chalain.
Très bon accueil aux différents offices de tourisme où nous nous sommes adressés on nous a bien guidés pour nous indiquer les sites intéressants à visiter un peti plus à l'office de Morez.		On ne peu pas dire que quelque chose nous ai déplu sauf l'an passé où nous souhaitions visiter le fort aux Rousses nous n'avons jamais pu avoir l'office de tourisme, nous nous sommes déplacés s'était fermé nous avons quand même tenté d'aller au fort bien sur sans succès ce qui fait que cette année nous n'avons pas tenté de visiter le fort.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Accueil, calme des montagnes du jura		meteo		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme l accueil la qualité des prestations		La route		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		La nature la tranquillité 		Temps maussade 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'accueil des habitants . Le calme et sentiment de sécurité 		Ayant un petit handicap parfois difficile de trouver àge garer facilement		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le jura est magnifique et reposant jai fait une bonne cure thermal		la meteo helas n etait pas au top mais on y peut rien 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Envie de revenir		Rien de particulier à signaler		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les ballades au calme		accueil des gens		Autre		Haute-Saône (70)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		les paysages et produits du terroir		manque de pistes cyclables		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La region		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		LE CALME LA PROPRETE ACCUEIL DES PERSONNES RENCONTRES		rien d'important		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		parc de Sens		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil, le calme et la sécurité.		L'état de quelques routes.		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La gastronomie et la nature.		Rien. On y retourne fin octobre pour profiter de l'arrière saison ! 		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		Aller à la brocante professionnelle mensuelle de Belfort		La météo		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		The people and their behavior		the traffic		Autre		Jura (39)		Autre

		Homme		De 50 à 64		tout		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Le paysage couvert de vignes avec des cadoles et des murs de pierre sèches, le très bon accueil, les activités de mise en valeur des produits locaux		L'état des routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		les panoramas		les travaux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		le retour aux sources		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Beaux paysages 
Beau chateau		Séjour trop coutt		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		VISITE BESANCON		VISITE MONTBELLIARD		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		on adore être dans cette région, globalement, depuis plus de 10 ans		Le développement à saint sauveur de concerts très bruyants le we pendant l'été et qui durent très tard la nuit		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		De goede ontvangst en gratis WiFi in de officies de Tourisme , vooral te Arnay-le-Duc		Niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Nous avons visité beaucoup de choses pendant notre séjour et tous avaient été très bien organisés et intéressants		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		La ville de Beaune est magnifique 		Problème de stationnement dans les villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		amabilité, propreté		aucun		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les sites , le calme, le dépayasement, etc ...  (tout)		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Gastronomie		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		Repas gastronomique en famille à Verdun sur le Doubs		le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté du Lac de Vouglans		Les mégots de cigarette sur la plage		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Natur, Städte, Land und Leute		Medizinische Versorgung für Touristen 		Autre		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		la localisation du gite		la météo, en avril, c'est bien frais !!!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ca me fait plaisir de voir que des investissements sont fait pour faire vivre la Planche des belles filles. 		De constater qu'on laisse la renouée du japon envahir des sites naturels (cours d'eau ..) 		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Les visites de villes, la gastronomie		?		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Que des bons souvenirs mais, particulièrement, la beauté des toits, les clochers de tuiles vernissées que j'ai abondamment photographiés et sur lesquels je me suis documentée avant et après mon séjour !
		Rien du tout !		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		un moment de détente et de découverte		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les paysages magnifiques + la qualité de la présentation du site des salines de Salins les Bains (le sourire en plus) + l'accueil à Saint Claude (police municipale, office de tourisme, La Fraternelle....)		L'état de certaines départementales 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		la beauté des lacs du Pic de l'Aigle		hébergement Village de vacances au bord du lac de Vouglans à MAISOD		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		un restaurant à beaune puis une nuit dans une location dans un village environnant		une visite à luxeuil-les-bains : j'ai trouvé la ville tres vieillissante		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'exposition d'affiches au château de Pierre de Bresse		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Accueil très sympathique de nos logeurs & des habitants de Chapelle-des-Bois. 		La propreté & l'entretien des espaces verts laissent à désirer dans certaines villes ... mais les villages sont très bien  entretenus. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		C'est toujours un réel bonheur de revenir dans le Doubs où je suis né et où sont mes racines. Je m'y ressource et fais le plein d'émerveillement pour le reste de l'année		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		simplicité et accueil		pas de commentaire négatif		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la gastronomie .On se ravitaille en fromages chaque fois que l'on monte ds le jura . Vins (restant malgré tout cher pour un terroir regional) . la Nature  toujours belle à chaque saison et surtout un tourisme plus simple 
.		les routes plus ou moins bien abimées pour  circuler sur le Haut Jura .		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		calme		tarif des restaurants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		très belles promenades dans les bois, visite très agréable de Salins, de la Saline d'Arc et Senans, et après-midi détente pour finir dans les thermes de Salins les Bains		la piscine des thermes de Salins étaient beaucoup plus agréables dans les anciens locaux		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		x		x		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		les paysages et les villages		pas d'avis		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		des vacances, pas loin de chez moi		l'arrivée à la gare tgv campagne, éloignée 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		visite grotte de Beze		rien en particulier		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le calme et la fréquentation		l accès		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		La visite et les achats au tuyé du papy Gaby
La visite et les achats viticoles à Arbois
La visite et achats à la fruitière de Doux		La neige encore présente à cette époque		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		LES RANDONNEES		LE BALISAGE DE CES MEMES RANDONNEES QUI LAISSENT PARFOIS A DESIRER		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		une région fantastique à découvrir		ras		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Revoir des AMIS (étants d'anciens Doubistes : 15 ans de présence)		?		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		très beaux paysages		la pluie et le froid		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		La beauté de la ville, les commerces ouverts, la visite des monuments. 		Le grand nombre de touristes à Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La richesse du patrimoine culturel et la beauté des paysages 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil, le calme et la beauté des paysages		pas d'avis		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Wir sind auf "Le chemins de la contrabande" gewandert, und das war SEHR schön		es war teilweise sehr heiss		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Auberge de jeunesse

		Femme		65 ou plus		la beauté des lacs et des forets ....la nature le calme
beaucoup de choses a voir a visiter		a métabief les activités toujours pareilles d année en annéee ...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		la vbatriété		les parkings		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		
Je connais bien la Franche-Comté car pendant 30 ans, mes fon ctions de commercial m'ont amené à séjourner, pour le travail, dans le Doubs et le Jura et j'en garde un  excellent souvenir et j'ai plaisir à y venir et revenir		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		lA BEAUTE DES LACS ET LEUR NOMBRE.		LE MANQUE  D EAU       DANS LES CASCADES.CELA A ETE 1 GROSSE DECEPTION POUR  NOUS DE VOIR LES LIEUX SANS EAU.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bons contacts avec les viticulteurs et découverte de belles tables gastronomiques		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages 		Le temps 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		les paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les panoramas 		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		calme, détente, beau paysage,gastronomie, 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		65 ou plus		Agréables journées passées au bord du lac de Malbuisson		Le trafic routier autour de Pontarlier 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		
le patrimoine historique
la beauté des paysages du haut doubs
		
la circulation et le stationnement dans besançon		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le calme		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Une bonne table, de bons vins entourés de ses amis		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		SEJOUR AGREABLE ET REPOSANT    BALADE FLUVIALE
EXCELLENT ACCUEIL  ET BONNES PRESTATIONS		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Bateau de location

		Femme		De 50 à 64		Retrouver le Jura 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Le site des Fourgs est très séduisant avec une zone protégée  de biodiversite
Le calme et le peu de touristes
Les habitants ont pris en mains commerces  et  hébergement 
Les commerçants  des Fourgs sont très sympathiques		Le balisage de certains cheminsl		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		le beau temps		 ?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La gastronomie autour du fromage - le Comté		L'offre touristique de début de saison peu importante		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		Les paysages et la diversité du tour de Bourgogne à vélo. 		Vol de téléphone portable au camping de Dijon 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		le clme et les paysage		le prix  des animations		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature, la sympathie des gens 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		la kalme et la nature		parfois le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		des régions qui ont su conserver leur cachet, leur identité, leur terroir...avec une industrialisation pas trop marquée. Des territoires parfois isolés et abandonnés lorsque l'on s'éloigne des sites viticoles touristiques		l impression de désertification de certain territoire...dommage car on sent une histoire forte de ces régions		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		C'était un séjour familial, donc la convivialité était au RV, mais nous profitons toujours de ces bons moments pour revisiter les environs, faire de bonnes tables, profiter des animations sportives et culturelles.		Aucun		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		beau temps et magnifiques paysages		pas grand chose		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme et la sérénité des monts du Jura		La médiocre couverture des réseaux télécoms 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		les paysages		facilite d acces		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La nature ❤❤❤❤❤		Rien 😉		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La dégustation des vins et la découverte du terroir		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		paysage calme et nature		rien de spécial 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'environnement et les produits de terroir		les aléas du climat		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		LE CALME, la beauté des paysages		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil des Bourguignons		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LE PAYSAGE POUR TOUT CE QU'IL APPORTE		RIEN TROUVE		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Originaire de la région je suis toujours satisfaite		Ras		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Baume les messieurs et son restaurant gastronomique		L’hotel A lons		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Accès multiples à des espaces naturels préservés .		Salins, réseau routier bruyant...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		je me rend souvent à Dijon et je decouvre à chaque fois de nouveaux endroits et de nouveaux produits, avec des gens differents
je passe toujours un moment agréable.		rien ,  		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Le patrimoine culturel		Le temps et les routes enneigées sauf pour aller en suisse		Autre		Territoire de Belfort (90)		Autre

		Homme		65 ou plus		Les oaysages		Les villes		Autre		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Le site en lui même et la gratuité du parking		À Belfort les riverains pas très cool avec les touristes.		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		La beauté  du paysage  le calme 		X		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La qualité des routes pour faire de la rando moto		L'hôtel à Saint Amour 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le calme		Peu d animations pour enfants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		Plateau des milles étangs 		Rien 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Une balade en soirée sur le Mont d'Or pour voir l'éclipse et la visite de la Villa de Syam		Rien !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		les magnifiques couleurs du lac de chalain!!		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		les espaces, les paysages,l'habitat		la circulation dans Besançon		Autre		Séjour multi-départementaux		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Les promenades dès la forêt 		Parfois la meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages, les monuments mis en valeur, le calme hors des villes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Mix de tous les attraits d'une vraie région touristique		Image de marque méconnue		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		l'ensemble du séjour et l'accueil de la structure d'hébergement		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		l'environnement , la nature 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le dépaysement 		Le manque d'offres culturelles 		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		le calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La tranquillité, la richesse culturelle, la beauté de la côte de Beaune		La difficulté à se retrouver et à trouver une offre d'hébergement  : repérage sur carte des hébergements par rapport aux sites et à nos "objectifs". Accueil très désagréable par téléphone pour hébergement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		De ontvangst en de natuur		Geen probleem gehad		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		les dégustations de vin!		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les paysages		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La fête Arts de la Rue à Chalon		Il fait trop chaud!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		L' acceuil fort chaleureux des gens		LES HORAIRES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS  		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		tal van mogelijkheden om te stoppen met de camper		veel plaatsen waar de honden niet toegelaten worden		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Die historischen Städte und die Weinanbaugebiete		relativ teuer...		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Je m'y rend très souvent car l’intérêt principal ce sont les activités natures, et les paysages.		La difficulté de trouver des événements et de lieux à visiter hors 'gros sites/grandes manifestassions' touristique. Il manque clairement un site de référence (peut être participatif) pour toutes les petites manifestations locales, les points d’intérêts historique, les curiosités, les architectures remarquables etc qui sont inconnus ou occulté par les offices de tourisme. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil et l'offre touristique		le prix des vins 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		arbois les planches		dole		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil
Le paysage
Le patrimoine religieux		La peur des radars sur les routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Paysages et visites de sites		difficultés pour visiter sources de la Seine (signalétique, parking, ..)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Des nouvelles visites et nouveaux restaurants, un seul regret l'Abbaye de Citeaux était fermée		Pas de réclamations		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		beauté des paysages, ballades pédestres		rien de spécial		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Repas conviviale		les rues avec magasins vides... c'est triste (surtout Macon)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Même après une longue de sécheresse et si la plupart des cascades et petits cours d'eau étaient quasi à sec: la nature du jura, la possibilité de ballades et randonnée et l'accueil des habitant		Le séjour en chambre et table d'hôte:
Accueil, service rendus par les propriétaires et petits plats cuisinés: 9/10
Mais: Propreté / hygiène 6/10 et odeur durant tous le séjour (10 jours): 0/10: la fosse septique (situé devant la chambres) avait été vidée et dégageait une puanteur 24h/24h		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		la visite des cascades du hérisson		rien de spécial, l'ensemble de notre séjour a été très agréable.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Tout, c'est une région que j'apprécie beaucoup.		Rien		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		accueil et gentillesse des sites de visite et liée à la location du gîte		signalétique routière et touristique à améliorer		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les ballades en forets,les sentiers balises		prix élevés des prestations ou des activités des que l on en fait plusieurs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Vriendelijkheid van de mensen in 't algemeen, maar ook de ontvangst in de toeristische bureaus. 
Er zijn uiteraard veel hoogtepunten. Zo o.m. het kasteel van Joux, de bron van de Doubs in Mouthe
(Vooral ... het verkeer in Besançon, al is daar het parkeren erg gebrekkig.		Veel negatiefs is er niet te melden !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		c'est toujours aussi beau même quand nous y sommes habitués		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la ville d'Arbois et son vignoble		la signaletique routiere dans Besançon intra muros		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme du camping de Dornes		Le manque de point de baignade entre Loire et Alliers (Nièvre et Allier)		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		la meteo		la chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De mooi verzorgde dorpen met veel bloemen		sluikstort		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		mon hébergement
l'accueil de mes propriétaires
la beauté des paysages
les richesses architecturales		le réseau routier dans le Morvan		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le site,la météo,l accueil ,le bien être, la nature		la durée du sejour..............		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		rando la sarsouille à Oyonnax très agréable

tjs sur Oyonnax, des poubelles dispo un peu partout		rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		LE VASTE RESEAU DU DOMAINE NORDIQUE		LA METEO		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Vriendelijkheid van de bewoners. Variatie in het aanbod. Veel historische trekpleisters.		Nihil		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La beauté et le calme		0		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beauté des paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 35 à 49		Tout		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		les paysages 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		visite de Beaune		le manque d'emplacement pour les camping car		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		65 ou plus		les paysages, les villages		-		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		L' ambiance de la ville de Besancon, gentillesse, sites historiques, tour sur le Doubs en bateau		Rien, sauf le chaleur :-)		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le calme		Le manque de debit internet		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La ville de Besançon		Planoise		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La vision du paysage: prés et forets dans le calme absolu.		La façon de conduire des locaux!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		joli paysage, sentiers de randonnée assez bien balisés		bbb		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite à ma fille, la découverte du parc du Morvan		rien de particulier		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		tout!		rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		la balade dans la ville de sens et la visite de la cathédrale.		parking payant		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Je passe très régulièrement à proximité de la ville de Dôle, mais par manque de temps, je ne m'étais jamais arrêté. Aujourd'hui, c'est fait, j'ai visité Dôle et j'en ai un excellent souvenir. C'est une ville charmante, très jolie, que je revisiterai avec plaisir. Le parking des camping-cars est bien ombragé, ce qui a été fort appréciable, avec la chaleur.		La présence de nombreux détritus (canettes vides, bouteilles de bière vides abandonnées par terre), alors qu'il y avait une poubelle à moins de trente mètres. J'ai donc - comme d'habitude - fait le ramassage pour qu'il ne puisse être dit que ce sont les camping-caristes qui sont de gros cochons.		Autre		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Le temps passé avc mes petits enfants.		Le jour du depart avant 10h.  		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Ne sait pas 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		la beauté des lacs		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		la visite du vieux Auxerre		rien , une belle journée d'étape		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		La beauté des paysages et le calme 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Météo parfaite pour la randonnée, très beaux sites de rando/promenade accessibles directement depuis le gîte (sans prendre la voiture), possibilité d'observer les animaux sauvages (biches, sangliers, rapaces notamment) : nature préservée !!
Le calme aussi		Rien...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		het sammen zijn met de familie		/		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		LA GENTILESSE DES PROPRIETERES DU CHAMBRE D'HOTES ET DES HABITANTS DANS LE JURA - LE CALME - LA NATURE - LES BALADES - LES CASCADES
TOUT COURT C'ETAIT LE PARADIS		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		calme, nature		éloignement, distance des POI		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Le grand air et la mise au vert, les randonnées en famille  et la découverte de bons produits locaux		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Découverte d'une ville à l'occasion de notre but final (visite de Sochaux).
Ambiance agréable et envie d'y retourner si l'occasion se présente		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le Festival des Ecrans de l'Aventure		sans réponse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		TRES BON SOUVENIR MERCI		J ADORE LA BOURGOGNE ET LA FRANCHE COMTE MERCI POUR CES SUPERBE BATIMENTS RENOVE AVEC SES PIERRES APPARENTES		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le calme,les paysages magnifiques		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		LA BEAUTE DES PAYSAGES		le niveau du Doubs trop bas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l’authenticité , le charme des paysages		le travaux dans les rues de Chalons		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la visite de la ville de Beaune et ses Hospices		non concerné puisque nous ne sommes restés que 2 jours		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La diversité des paysages		signalétique routière		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Rouler en vélo le long de l'honneur et du canal du Nivernais.		Le camping d'Auxerre		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		les vignes		les pieges à touriste / beaune : les caves du patriache		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		paysages   villes  et autres séjours dans la région		les petites de campagne		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Before Burgogne I had visited le sud (herault, gard...) so Bourgogne was a contrast in scenery, landscape and history. It was a short sejour because of time but it was great. Semur, in particular was beautiful. Vezelay, Alesia and other Villages en route (Avallon etc...) also terrffic. My accomodation (airbnb/host in semur, Hotel in vezelay and hoste randonee in Auxerre) were all great value and different. I took the train from Auxerre back to Paris. Cycling along Le canal nivernais (after vezelay to auxerre) stunning.		Nothing really. My route did not disappoint		Autre		Yonne (89)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Le contact avec les gens , le paysage et son environnement		Les sorties w-end sans voiture en dehors de la ville très compliqué sur les horaires qui ce finissent trop tôt en bus,  donc visite et rando trop rapide ou impossible en famille		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		C'est un lieu où l'on se ressource, authentique, des racines où la nature est puissante. la gastronomie est super.
Verdure = vie, bien-être, on redécouvre le chant des oiseaux, l'on respire, ce sont de vraies valeurs planétaires.
Le Morvan est pour moi une magnifique région où j'ai besoin de retourner dès que je suis restée éloignée 3 ou 4 mois !
		Le réseau internet est une misère….		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Qualité de l'accueil
Accueil des gens		Manque d'informations 
		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		le macvin		3 jours c'est court		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les superbes paysages et le fromage		Pesmes		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La nature		j'aime la Franche Comté alors rien ne m'a déplu...		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la gastronomie ! un régal		rien tout a été parfait		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme, les cascades et la gastronomie		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Visite de Dijon pendant les journées du patrimoine		tout m'a plu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		belle région avec de beaux paysages		L'accueil dans les sites UNESCO, guichet peu avenant et prix prohibitifs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les paysages (en plus je pratique l'ULM) les gens leur accueil, le patrimoine, la gastronomie, les randonnées pedestre, la nature le calme.....bref le JURA !!!! Nous y allons l'été et l'hiver pour skier, y habiter ? C'est prévu ;-)		Rien ! Et s'il devait y en avoir, toutes les belles choses à côté nous feraient oublier les mauvais ;-)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Fête de bourru in Auxerre		Uitval van internetverbindingen		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Environnement calme, vert, au coeur des sapins, la famille		la pluie		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		A beautiful and quiet setting, totally at one with nature and a wonderful place to visit.		Having to leave and facing the drive through Lyon!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		- beauté du paysage
- gentillesse et simplicité des gens		?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Gezellige aankoop wijn
.
De opgegeven bezoeken zijn niet op laatste verblijf gebeurd. Vroeger de streek ook reeds bezocht.		Eigenlijk steeds meegevallen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De rust in de mooie stad Vesoul		Dat op zondag bijna alles (cafés, bars, restaurants ...) gesloten is in Vesoul.		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Une  randonnée cycliste avec du beau temps et des routes tranquilles et bon accueil en général		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Arbois Wein und Essen		alles gut		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Wir waren in Franche-Comte, wegen des Käses und haben gut eingekauft		dass, der Wasserfall des Doubs durch die Trockenheit ausgetrocknet war		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les Halles dijon, nuits.. sont toujours des lieux bien fréquentés😄		Rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Notre repas dans un petit restaurant de Meursault  (Le bouchon) et la nuit passée dans le gîte "le grand jardin", lors de notre première nuit.		La fermeture d'une grande partie du musée de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		paysages, vins, gastronomie		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La nature ,une vie loin du tumulte des villes , les vaches et leurs cloches , les fromages .		La météo est comme partout ,on ne choisit pas .		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La possibilité de me rendre à pieds de l'hôtel au lieu de travail,  en traversant le Doubs 		Ras		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		tolle Motorradstrecken		Teilweise schlechte Strassenverhältnisse		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme dans le massif vosgien		les villes bruyantes		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Zoals altijd mijn verblijf in Taizé, maar op heen en terugweg proberen we altijd iets van de omgeving mee te krijgen		Het busvervoer. Toen we in Taizé de bus naar Macon wilde nemen, reed hij de halte voorbij. Waardoor we op een bus een paar uur later moesten wachten.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		beauté des paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Animation dans la ville de Beaune 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La nature		La route sinueuse avec ses nombreux radars pour me rendre à Autun		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		descente de cave		le stationnement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'ambiance des petits villages viticoles		pas assez de temps pour s'arrêter dans tous les villages		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Le paysage et les espaces verts
de la vigne au verre		pas beaucoup d'explication sur les pratiques agricoles sur les sentiers près des vignobles
manque de fleurs dans les paysages agricoles		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		Le calme du gîte,  la nature, l'hospitalité, les sites naturels,  les musées		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		rust en natuur		nvt		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		camping de salins les bains		travaux routiers au rond point d'accès au camping		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le calme et la nature 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		L'accueil, l'empathie des gens rencontrés, le bien-être, la douceur. On sent qu'il y fait bon vivre		L'accueil peu commercial de certains vignerons...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		The meals and the wines		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Tout		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme , la nature qui chante ;		absence de services dans des villages qui se meurent ou qui sont '' déjà morts ''.		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		la decouverte inattendue du chateau de syam		la ville de lons le saunier 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Die wunderschöne Natur mit sehr vielen Tiererlebnissen. Tolle Ruhe. Große Gastfreundschaft unserer Freunde. 		Der Besuch war zu kurz ;-) 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La côte de Beaune et les villages qui la compose sont parfaitement entretenus		La ville de Chalon sur Saone se meurt !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		La ville de Dijon, cave Patriarche  et "hospices" à Beaune
Accueil chez un vigneron à Meursault		rien!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Nous avons fait Villevallier à Nevers par le canal du Nivernais et le canal latéral de la Loire en vélos. Les bords du canal du Nivernais et Loire  sont bien aménagés pour les vélos et piétons d'Auxerre à Nevers. Camping agréables pour nos étapes.		Les pistes non aménagées entre Villevallier et Auxerre ( Joigny, Migennes). Obliger de prendre parfois des routes à grandes circulations.. Nous faisons beaucoup du vélos tourismes et c'est bien dommage que le bord de l'Yonne ou canaux ne soient pas aménagés entre Sens et Auxerre. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		fietsen langs Canal de Bourgogne
gezelligheid Beaune
markt in Cluny + alles in Cluny, heel aangenaam verrast		drukte in Chalon sur Saône en slordig		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Die Kathedralen,   		Armut in den Dörfern		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De natuur en de mooie steden		De drukte in de steden		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Le calme et le fait de retrouver la famille		Le réseau routier.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visite du vieux dijon		parfois l'indiscipline sur la route...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Wegennet voor fietsen		Nvt		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		redelijk rustig in juni		geen		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Tout ce que j'ai pu voir ou faire durant mon séjour constitue de bons souvenirs.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Uitzicht'netheid'rust'openheid.		Geen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Gastgeber		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Het merengebied.		De toegankelijkheid van campings en attracties voor minder validen.		Autre		Yonne (89)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		les belles couleurs de l'automne à Baune-les-Monsieurs ; la dégustation de Morbier		peu de resto ouverts à Saint-Claude		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Le calme et la beauté du paysage		Peut-être les réseaux routiers		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Die sehr schöne und abwechslungsreiche Landschaft. Noch sehr ursprünglich in der Franche-Comté, z.B. die Fruitières.		Fermé! - Alles zu. Sowohl Unterkünfte als auch Restaurants waren zum Großteil geschlossen. Unterkunft/Verpflegung sehr mühsam - vorher anrufen, meist Odyssee. Oft waren uns die Privatvermieter behilflich, sonst wären wir verhungert. Das war wirklich sehr nervig. Wir sind große Frankreichliebhaber und bereisen das Land seit 40 Jahren - aber derartige Beschaffungsmühen hatten wir noch nie. Das fanden wir sehr schade, denn der Landstrich hat uns sehr gut gefallen, nur wenn man die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen nach ausgedehnten sportlichen Aktivitäten nicht mehr befriedigen kann, passt das mit Urlaubs-Feeling leider nicht zusammen. Fast hätten wir im Auto übernachten müssen - nach Odyssee von Ornans nach Abois - schließlich in Besançons im IBIS-Hotel gelandet. Das war für uns leider der Rausschmeißer. Wir hätten gerne noch 1 Woche länger in der Franche-Comté verbracht, fuhren dann aber in unserer 2. Urlaubswoche ins Elsass, weil uns der ständige "Kampf ums Überleben" einfach zu mühselig war. Wir fanden das sehr Schade.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Mooie steden		Regen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		l'observation des migrations avec des naturalistes du haut d'un fort 		la circulation infernale en ville		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les paysages, les vélo-routes le long des canaux		Quelques problèmes de signalétique, par exemple à Decize		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		- contact avec les habitants du village , du propriétaire chambre hotes pour ses bonnes adresses et ses conseils , les restaurants...		- néant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		voir nos amis		la faune de trublions dépenaillés de certains quartiers		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Landschaft, oben genannte Besichtigungen		gar nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		L ambiance générale de La region		Les camions et Les radars sur Les routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la beauté du paysage (couleur des vignobles) , bon entretien et bonne signalisation des pistes cyclables, bon accueil des habitants vis à vis des touristes (politesse)		manque d'aires pour camping car le long des canaux		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Les ballades en forêt 		La foule à Dijon
Et la chaleur 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Bezoek, tussenstop, in Beaune aan het Hotel Dieu		Geen oordeel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		wijnproeverij		alles was voor mij volgens ik er van had verwacht		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		L'accueil des vignerons		le peu d'offre annexe		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, les sites historiques		Le manque d'information pour certains sites		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La découverte d une région très diversifiée. La visite de Dijon, .....		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		PAYSAGES CAMPAGNE? ballades cyclistes		pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		pas de commentaires		pas de commentaires		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Tout ce que j avais prevu		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		le séjour à  l'hotel le Saint-Cyr à Montmelard.La visite des différents sites de la région.		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Accueil		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La quiétude et la gentillesse 		Manque de signalisations pour les sites 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft mit den Weinbergen und die Radtouren entlang der Kanäle		Die Öffnungszeiten der Restaurants (sehr kurze Öffnungszeiten)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la petite ville d'avallon , ses musees, l'accueil et les restaurant aux alentours		j'habite trop loin de la bourgogne		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		wineyards		nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		nvt		Hotels		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		je suis venue pour les thermes		j'aimerais plus de prestations au SPA		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		balades en nature, les cascades du hérisson, les dégustations en fruitières locales		rien en particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Si		Forse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		we gaan normaal 3 maal naar Beaune, twee maal op doorreis naar het zuiden zowel op de heenreis als op de terugreis en 1 maal in mei voor een week om wijnbouwers te bezoeken en de streek te verkennen		niet van toepassing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Patrimoine		Manque d'offres restauration en fin de Weekend		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		le calme ; la propreté ; l’accueille 		difficulté pour arriver au lieu de séjour 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		je connais bien la Franche-Comté, j'y suis née et j'y demeure, c'est une région qui m'est chère et que je continue de découvrir. La Bourgogne ne m'est pas aussi familière mais je ne manque pas de curiosité à son égard. Le bon souvenir que je garde de mon séjour est la qualité de l'exposition que j'ai visitée (c'était le but de ma visite).		Le fait d'avoir à circuler en  voiture pour une partie du trajet.
l'impossibilité de revenir avec un document (genre catalogue de l'expo ou affiche)		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les plus beaux villages de France: Noyers et Apremont ainsi que Vézelay et Guédelon- mais aussi Clamecy avec son musée très sympa		les villages délaissés que nous avons traversé au nord de la région... très triste.		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les voies vertes		La rareté des aires de pique nique		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 25 à 34		jolies paysages		l'accès moins facile par autoroute		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le calme et la sérénité des paysages		rien		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Le calme, la nature, les lacs		Ville sur le déclin		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		De vriendelijkheid van de locals		In de laatste chambre d'hôte was de gastvrouw nogal krenterig (zeker wat betreft het uitschenken van de wijn: 1 fles per gang van het driegangenmenu, dessert inbegrepen, te verdelen over een gezelschap van 8 personen). Men kon er ook enkel cash betalen.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Voies vertes - canal de Bourgogne		état de certaines routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		Nature et patrimoine		Horaires d'ouverture		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Canoeing on the Soane
Cycle paths		Dog poo!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		les restaurants gastronomiques- la maison des vins de chalons		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		L'accueil des gens		La foule des touristes		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		bon et une envie de revenir l'hiver		accessibilité		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Fietstocht door de wijngaarden bij Beaune		Geen mening		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Bellecombe		Morez		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		L'ambiance générale		on peut toujours s'améliorer		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		La nature et la belle campagne		le manque de réseau 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		l'Euro vélo 6 qui traverse la région est de toute beauté, avec des paysages le long du Doubs, le canal du Rhône au Rhin ou canal de bourgogne, pas assez de publicité ou d'info local ou régional  autour de ce magnifique trajet qui serait à développer car souvent méconnu ! 		manque de table piquenique, WC ou abri pluie pour les vélo cyclistes le long du trajet de l'euro vélo 6 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La neige au bord des routes à notre arrivée qui avait cassé beaucoup de branches d'arbres...et la beauté des paysages forestiers, campagnards...Peu de monde sur les sites visités (musée, Bibracte, Autun...)		La météo froide, humide en novembre et l'éloignement de tout! Petites routes sympathiques mais très isolées, voire désertes. Pas facile d'envisager une installation pour la retraite...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Die Landschaft		Autobahnen, ohne Schmuck. Speziell hässlich die riesigen carrefours sur  les Autoroutes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite du château de Guénélon		la queue partout !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La nature, les paysages et le calme		Les voitures 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Beautiful countryside. Beautiful wineyards. Great food. 		None		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Beauté de la région, ses bourgognes, sa gastronomie et la ville de Dijon très belle bien que bruyante la nuit (place saint michel)		ville de Dijon très belle bien que bruyante la nuit (place saint michel)
il faudrait encore davantage de rues piétonnes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		de gastvriendelijkheid en professionele aanpak van Abbaye de Reigny en de prachtige accomodatie		verblijf in Saint Leger		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La qualité des spectacles auxquels nous avons assistés.		L'arnaque dans un café à Dôle.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		tous mon séjour ma plu ,la région bourgogne franche comté  ma apporte le calme le repos mérite le bon produit de nos terroir  et la simplicité des gens		tous		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		die Landschaft, die Kirchen		die Maut auf der Autobahn		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Erholungswert		Gastronomisches Angebot lässt nach		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		The good roads for cycling		The bad roads that one had to take to get to good roads, the traffic		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le repos (vacances Toussaint)		Le temps ce we là 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Chateau guedelon		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		Le calme hors saison. la nature plutôt belle et verte.		Rien		Autre		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Auxerre, Vezelay, Chateauneuf		Cuisery 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		architecture 		transport gratuit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		paysages		activités fermées enhors haute saison		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Oenologie: découverte		Pas de remarques		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Freundlichkeit der Franzosen		Nichts		Autre		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Mon projet etait une randonnée velo de Bale à Saumur via l'Eurovelo 6 + le tour de Bourgogne à velo. Toute les parties en site proche sont d’excellents souvenirs pour moi. Faisant l'aller le matin en vélo le retour en transport en commun (TER) l'aprés midi puis le meme parcours le soir avec mon camping car pour rejoindre mon point d'arrivée en vélo j'ai apprécié cette offre de transport et cette posibilité de stationner aisaiment avec mon camping car. Je salue aussi l''etat des voies vertes de cette région ( j'ai déja fait toujours en velo Saumur St Nazaire Royan Bordeaux Toulouse Sete) et vous meritez au moins si ce n'est plus de louange pour votre région.		Par rapport à ci dessus quelques parcours hors voies vertes sur tour de Bourgogne et sur l'Eurovelo 6.		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		65 ou plus		la visite du musée de dijon		L'inconscience , voir l'agressivité des automobilistes  sur les routes		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		l'accueil de l'hotel  des chambres confortable au calme  son restaurant menu de qualité une belle vitrine des produit locaux		les route de village un peu étroite mais ça c’est partout, mais aussi dans certain centre coopérative le je-m'en-foutisme des certaines personnes qui y travaille dans les coopératives comme si il portait la terre entière sur leur épaules ça coûte rien un sourire		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Rencontres avec des vignerons indépendants		/ / / 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		qualité accueil calme		non concerné		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la magie de ce "pays" que nous aimons particulièrement, entre Avallon, Vézelay et La Pierre Qui Vire : nature généreuse et diversifiée, artisanat local (terroir et d'art) d'exception, le "Cousin du Népal" incontournable, la gastronomie et l'Histoire. L'Accord Parfait pour nous 		Soutenir encore plus l'artisanat d'art et de terroir, développer l'hébergement de qualité accueillant les animaux  		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le calme, la nature, les animaux		les sites touristiques des réservoirs du Morvan		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		- VISITE DE CAVE A SANCERRE  ( JE SAIS ON EST DANS LE CHER APRES LE PASSAGE DU PONT DE LA CHARITE )
- CATHEDRALE SAINTE JULITTE DE NEVERS  ( VUE DE LA TOUR ) 		LA MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS QUI CASSE LA VUE HISTORIQUE DE NEVERS DEPUIS LE PONT DE LOIRE		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Natur		Strassennetz		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Mooie bouwstijlen in de stad/steden. Gastronomie 		Parkingproblemen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		WEATHER		ROADS		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Schöne Radwege, super Essen und Weine		Hotels, die nicht einer Kette angehören, sind teilweise sehr altmodisch		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		wine		wine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l'hebergement tres agreable		rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		l'accueil des bourguignons, les restaurants ...		L'éloignement des services publics
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les vins, la gastronomie, l‘accueil, les marchés locaux, l’ambiance 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Calme et vélo-route très agréable		Trop calme parfois, beaucoup de villages qui n'ont plus de petits commerces ou animations		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le site de Cluny		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		le calme du haut Doubs et la tranquillité des randos		pas grand chose à dire j'aime beaucoup cette région , cela fait très longtemps que je viens y séjourner et je crois que ce sera comme ça jusqu’à !!!!!!!!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		L'état de conservation de l'abbaye de Fontenay et en regard la modération du prix de la visite pour un site appartenant à un propriétaire privé.
Par ailleurs, qualité de la représentation à l'opéra de Dijon, déclencheur du séjour.		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La découverte à SYAM de la villa paladienne		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 25 à 34		Jolis paysages de lacs		Le peu d’offre de restauration de la région (en novembre tout est fermé)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l'accueil général, musées et divers sites des visites, et l'hôtel		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages authentiques 		Le prix de certaines visites		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Prachtig land, prachtige steden en dorpen; ideaal voor een fiets en wandelvakantie		geen		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la convivialité 		Rien..		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Museum Hotel Dieu		Bewegwijzering van de voie verte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		La rencontre avec les moines de Flavigny		Le temps mais à la Toussaint c'est normal d'avoir plus froid !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		paysage varié - acceuil - musée - offre cultuel		 /		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout ce qu’il y a faire dans çette belle région de nature , randonnées , visites culturelles , gastronomie... cette sensation de toujours pouvoir en découvrir davantage, et une météo bien souvent clémente ...		Rien du tout ..		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La richesse du patrimoine, les accès piètons.. la propreté		la fermeture des commerces un we du patrimoine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Notre séjour dans une cabane au bord de l’eau au calme		Pas toujours de réseau 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite d'une région agréable 		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Restaurant Laméloise à Chagny		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages, convivialité et la richesse culturelle. 		Le mauvais état du gîte et le peu d'empressement à réparer ou dépanner les appareils et installations diverses.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme		densité de sites à visiter assez faible		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Gite, Ruhe im Dorf, Fahrradausflüge		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Le calme		L obligation de prendre sa voiture pour visiter et Le temps perdu sur la route à cause de travaux et déviations pas forcément indiquées...		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La ville givry et ses vignobles		Certainement le prix de l'autoroute Reims/Chalon 32e!!!!!!!!!!!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Rue de vins de Bourgogne		The price of the highways - it's astronomical!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Guedelon		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Un superbe hébergement qui a permis de réunir la famille et des activités pour grands et petits		Résidant au sud de l'Yonne,nous avons parfois dû faire beaucoup de km pour visiter un site;		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le nombre impressionnant de châteaux,édifices religieux et villages anciens.		Le temps a manqué pour visiter plus de lieux.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La découverte de la région et l'amabilité des personnes ainsi que la propreté des lieux		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		J'ai fait ce séjour pour m'occuper de mes tombres!!!!		le chauffage du gite		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Nous nous sommes organisés nous même et sommes satisfaits des résultats. 		La saleté crasse du lieu table d'orientation tout en haut de Chateau-Chinon. Poubelles remplies à ras bord et immondices éparpillés sur l'ensemble de la prairie avec amas plus important au pied de l'escalier de la double table d'orientation. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le centre ville de Dijon et le site d'Alésia		la périphérie de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le. Pont canal		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La nature		Le peu d’activites culturelles/ pr enfant		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Landschaft und Produkte		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les itinéraires découverte des villes (grenouilles d'Avallon, Cadet Roussel à Auxerre);
Guédelon;
le spectacle son et lumières de Saint Fargeau
promenades et baignades dans la Cure		le pierre percée  de Pierre Perthuis		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme 		Réseau routier 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		X		X		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la découverte de plusieurs villages et villes
Vitteaux , Mont saint jean , pouilly en auxois , et sainte colombe en auxois 		le manque de commerce dans ses villages 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		nous avions loué un gite l accueil des propriétaires était excellent très bon conseils pour nos balades - nous séjournons assez souvent en franche comté et nous sommes très satisfaits des gites de france _		0		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les habitants sont sympathiques, et très accueillants.		la ville de chatillon sur seine est triste et les çommerces ferment dommage, par contre la ville est intéressante.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		hospices de beaune
visite de caves		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		C'est la combinaison de tous ces éléments qui a rendu le séjour parfait: chambre d'hôtes très agréable + beau temps + plusieurs activités variées.		Le retour, forcément...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		VISITE DE L'ABBAYE DE FONTENAY ET DE LA BASILIQUE DE VEZELAY		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le vin		le meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		être au milieu des vignes au moment des vendanges		les distances entre les sites // 1h-1h30 de voiture à chaque fois		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages du Clunisois et de Cluny, le marché de Pont-de-Vaux.		Il est parfois difficile de se déplacer à Mâcon du fait des travaux et de se garer.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil de notre hote		rien le séjour a été trop court.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Paysage		Bruit tgv		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Die Absolute Ruhe und die Freundlichkeit der Menschen in der Burgund		Viele Leerstände, verfallene Kirchen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Vezelay,Autun,Fontenay,le parc du morgane,la nature,le calme et le silence du gite.Gastronomie et les bons vins.
Tout nous a plu.		Vraiment rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La météo !		Le prixdu vin 😣		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L ensemble de notre sejour		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Le calme, les visites des sites (historiques et médiévales)		L'état des routes secondaires.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le repos , le calme, le bon accueil 		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		ACCUEIL
CALME
NATURE PRESERVEE		RIEN		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Accueil et convivialité		Aucun mauvais souvenir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme, le repos, la détente et les visites		tout nous a plu		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les flambées le soir 		rien de particulier si ce n'est la neige lors de notre départ		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La base nautique associative sur le Lac de Pont : très bon accueil, prix super abordables et vraiment une bonne ambiance !
Cadre magnifique pour se balader également !
		---		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Très beau site visite de dijn avec le soleil 
 Beaux monuments 		Un petit problème sur le tracé du parcours de la chouette pour repérer les parcours annexes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le village de NOYERS , la campagne		Néant		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la region est magnifique et nous somme a la campagne sans être loin de la ville 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L’accueil au gite, le calme du Château		Les commerces à Auxerre		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Unspoilt countryside. Peace and quiet. Safe for cycling. Trees. Lakes. Hills. Lovely gite. Pleasant and untouristy!		Wanted to find local French music and dance in Morvan. No info at the tourist centres.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Wuderschöne Landschaft, viel Natur,absolute Ruhe und Beschauligkeit.		Fehlende Infrastruktur auch in kleineren Städten kaum Bars oder Cafes.Auch Einkaufsmöglichkeiten stark begrenzt.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		l'accueil mais surtout l'accueil de nos Compagnons à 4 pattes		le réseau téléphonique portable		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La sympathie des gens		la canicule		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil du propriétaire et sa disponibilité, une personne vraiment gentille 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		ras		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le musée des Nourrices		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Les mouches dans le gîte 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la gentillesse de la propriétaire avec laquelle nous avons rapidement sympathisé. Très belle ville de Cluny et de son abbaye. Idem pour Paray le Monial. Découverte de la roche de Solutré et des vignobles		qualité médiocre des petites routes déformées et tortueuses. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les pistes cyclables pour leur sécurité 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Un très bel environnement bois et campagne et la chance d'avoir eu un grand soleil .....		Des punaises en quantité .... phénomène plutôt rare d'après la propriétaire		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la region		bruit de la vendange		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les cascades du hérisson		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Calme, nature, activités de plein air, architecture 		Zones blanches réseau (point légèrement negatif, notamment pour mes grands ados)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'excellent accueil de notre propriétaire de gite (21G2034) de Monsieur et Madame PARFAIT.
L'ensemble de la région  que nous avons visité.
Suite à une panne sur notre C4 ,un service très efficace du Garage Citroën à AUTUN
		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La Saône et Loire est un lieu de retrouvailles avec la famille. L'occasion de profiter aussi du terroir, de la belle nature.		Nous louons chaque année un gite. Mais beaucoup de gites mal rénovés, problème de chauffage en automne et hiver. Gens très accueillants mais les gites snt parfois trop grands avec de la récup' et pas toujours propres.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		nous reviendrons		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la visite des hospices de Beaune, dont le tarif me parait modéré, par rapport à d'autres sites visités en France.
Le gîte dans lequel nous étions avec une superbe vue !		Les tarifs des vins non justifiés, les climats ne justifient pas de tels prix appliqués sur les vins, où alors qu'ils se regroupent afin peut-être de nous faire bénéficier de tarifs abordables		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Natuur en rust
Fontenay		drukte op de Peage		Autre		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et les beaux paysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le temps		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les balades au bord des canaux 		Rien de spécial 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La gastronomie et le calme 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La vieille ville de nevers.		l'ERCA		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La découverte d'une région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysage 		Restaurant brasserie sur la place de Nuit St Georges ou nous avons pu *deguster* un boeuf bourguignon en boîte ou en sachet...le pire de toute notre vie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine		rien tout nous a plu .
		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		j'ai été agréablement surpris de l'ouverture de l'office de tourisme de Cluny le 1er novembre (férié). J'ai d'ailleurs remercié les hôtesses pour ce fait. 		A brûle pour point pas d'éléments particuliers à signaler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		  la degustation de vin sur place		   
   ?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		DIFFICILE DE REPONDRE A VOS QUESTIONS CAR NOUS ETIONS MONTES POUR VOIR MA FAMILLE NOTAMMENT MA MERE ET DES AMIS;
nous avons vécu à DIJON et chaque année nous remontons pour passer une semaine.
DIJON ET BESANCION SONT DEUX BELLES VILLES CHARGEES D'HISTOIRE AVEC DES BATIMENTS HISTORIQUES TRES BIEN ENTRETENUS;
		EN GENERAL LE TEMPS MAIS CETTE ANNEE NOUS ETIONS GATES		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		The countryside, the nice roads, 		Nothing, I like Burgundy.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la découverte de la région d'avallon et du parc du morvan		x		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La Saône 		Les villages tristes du Val de Saone		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Friendliness of local people.  Good Road Network. Good Wine, Good Food		None		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		65 ou plus		Aufenthalt im Chambre d  hote la Grange de Ferdiere in Brandon 		—		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Great hospitalets and so much to see and do		Nothing great vacation		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Semeur en Auxois, les forges de buffon		Vitteaux		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'environnement, le calme,l’hébergement ,les visites de différents sites et la gastronomie		Difficile de répondre.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La ville de Beaune est très agréable à vivre, Chateauneuf et la campagne environnante, l'amabilité des commerçants/agents d'accueil/logeur		La brève hospitalisation de mon fils (2 jours) à l'hopital de Beaune, mais une prise en charge en pleine nuit très professionnelle, empreinte de gentillesse, très rassurante. Un grand merci.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nous faisons partie de l'association "en mobylette" , dix membres pour 200 kms à mobylette jusqu'à Santosse et de là nous avons fait de belle ballade dans les vignobles, moments très agréables . 		La température un peu fraîche ce mois de mai ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		visite château Cormatin

Route des grands vins 

Visite Dijon		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Rien		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		visite vezelay guédelon payssages canal du nivernais		nombreux radars!!!!!		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Besuch bei Winzer
		schlechtes Internet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Agréable découverte de la région de la Puisaye		Éloignement des commerces alimentaires : boucherie ; charcuterie traditionnelles		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Great autumn landscape and fantastic wines.		Rude car drivers		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Canal de bourgogne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		visite du château de Guédelon et de différentes poteries		beaucoup d'animations étaient terminées lors de notre séjour la dernière semaine d'août. C'est dommage, il y a encore des touristes cette semaine-là.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et les chemins de randonnée bien balisés		Les tracteurs ou camions sur les petites routes, ne faisant aucun effort pour laisser les automobilistes les doubler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'Accueil des propriétaires du gîte, le calme, les nombreuses randonnées possibles 		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Vézelay sous la neige, la vallée de la Cure		le lac de Chaumeçon en basses eaux		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bon accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Patrimoine		Climat		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		De vriendelijkheid van de dame waaraan we het huisje hebben gehuurd. 
Het hoogtepunt was ons fietstocht langs het canal de bourgone en onze heerlijke lunch in Semur-en-auxois.		Het kleine dorpje waar we verbleven kwam was erg verouderd. De tijd was er blijven stilstaan.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Culture, wines, gastronomy		Some tourist attractions don‘t offer much information for non-French speaking visitors		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Good wine and food		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Très bon accueil dans les commerces et restaurant 		Je ne suis pas habituée à conduire dans des grandes villes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Alles!		Nichts!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L accueil dans le gîte et la situation en pleine nature.		Le temps maissade		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La splendide église et le prieuré à la Charité sur Loire, les ballades dans la nature, les vignobles, les dégustations de vins et de produits du terroir, l'accueil qui nous a été réservé lors de notre séjour en chambre d'hôtes. 		Rien, nous avons passé un excellent séjour. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Baignade en lac		invasion de guêpes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La qualité des produits du terroir		la mauvaise couverture internet du gite
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		promenade dans le ville		pas de guide à l'hôtel		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Museum in Dijon		Geen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages 		Ras		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Balades vin et gastronomie		rien		Autre		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Region multiculturelle ou nous nous sommes pas ennuyés		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		die Städte Avallon und Vezelay		es gab nichts negatives		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le Morvan , la Nièvre, vert pays des eaux vives de mon enfance		Les tarifs des activités		Bourgogne		Nièvre (58)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		la diversité des curiosités		les routes du Morvan		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Les vignes de Solutré-Pouilly 		La météo du moment 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages		Les routes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		Le séjour dans notre gite, les propriétaires du gite, les paysages,  les abbayes, les nombreux  châteaux		L'étroitesse de certaines routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De vriendelijkheid van de mensen en diensten		De rook van de vuurtjes door sommige inwoners.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Produits gastronomiques 		Le gîte rural 1791 : puces dans la literie. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et la meteo		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		De rust ruimte en mooie natuur		Weinig activiteiten in de directe omgeving.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les couleurs automnales des vignes. 		Beaucoup de pluie, malheureusement, et du froid. Dommage. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Gite dans un lieu très calme		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La simplicité et l’authenticité des villages et des habitants 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la qualité des paysage et du petit patrimoine .		le prix excessif du bon vin de bourgogne  et la tarification des dégustations .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Territoire riche de culture, patrimoine, savoir-faire, une réelle identité		Le côté "vignoble ou rien" de la Côte. Aucune diversité, la quasi seule offre est dégustation de vins. Rien pour les enfants en dehors de Nuit-Saint-Georges		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De rust		niets		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La nature environnante, avec rivière poissonneuse au pied du gîte, la possibilité de randonner depuis le gîte. Profiter de la nature. Proximité directe de l'eau qui a permis à chacun de vivre à son rythme selon ses envies et intérêts.		Tranquillité toute relative (endroit très fréquenté au pied du gîte)
Offre touristique réduite ou mauvaise communication
Lac de Pannecière		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et la tranquillité a proximité immédiate de sites intéressants 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Très bon moment de retrouvailles avec de "vieux" amis dan un cadre offrant beaucoup de possibilités - de quoi plaire à tous		Absence de connexion internet au gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le cachet du centre ancien de Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Radtour auf dem Eurovelo 6		Öffnungszeiten der Restaurants		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Une randonnée en forêt avec les couleurs d'automne et sous le soleil 		L'état des routes, le manque de réseau pour les portables 		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		The warmth of the people, the delicious food and wine, the beautiful scenery.		The fees charged by French banks for using their ATMs to withdrawing cash from our U.S. bank accounts.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		We come here every year and stay in the same gîte. The owners are incredibly friendly and we have become good friends. I		What is there not to like in the Maconnais?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Découverte des produits du terroir, la nature.		Absence de commerces de proximité		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le contact avec les fermiers		Le gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Accueil des gens		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		De prachtige donkere hemels 's nachts en het feit dat de openbare verlichting gedoofd wordt.		Overmatige verlichting in steden, geen echt beleid naar preservatie van de sterrenhemel.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die Landschaft um Cluny		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beaute des sentiers et forêts. 		Manque de lieux culturels 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La diversité des sites à visiter 		Le réseau téléphonique 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l' acueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Hospices de beaunes		visite de village
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Excellent accueil des propriétaires du gîtes qui acceptaient les clients avec des chiens et leur permettaient de se déplacer dans leur exploitation pour accéder aux sentiers. Le dîner et la cave où nous avons acheter quelques bouteilles de vin 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Wine Tasting sessions and my stay at Chateau de Burnand		none		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Homme		De 35 à 49		La vallée asséchée  du DOUBS		une douleur au genou en courant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Se retrouver en famille		Hébergeuse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Grottes d arcy		Bazoches 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		visite des sites historiques		pas suffisamment de sites ouverts en basse saison et moyenne saison		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Accueil 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'accueil dans le gite		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LE CALME		LE MANQUE DE VISITES ET DE CHEMINS ET NON ROUTE  DE BALLADES AVEC CHIENS SANS LAISSE		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le paysage		Le trafic		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Mes balades en quad , et nos randonnées 		Le temps moyen		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Balade à vélo sur la vélo route 6 et le long du canal de Bourgogne		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Der Garten unseres Vermieters und die besuchten kulturellen Ziele		keine Retaurants in der Nähe		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le cadre général, accueil des proprétaires du gite et la visite de la cave particulière d'un vigneron local. 		RàS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		 la ville de beze		meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La vraie nature, le calme, la vie rurale		rien de particulier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La diversité de l’offre touristique: culturelle, patrimoniale, sportive...		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la rencontre avec des amis Bourguignons		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le sites touristiques à visiter		L'accès à la piste cyclable depuis Marmagne, la Rue du Champfleury, ce n'est pas des nids de poules qu'il y a mais des nids d'autruches. Lamentable l'état de cette rue ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		séjour au calme avec pêche sur place tres agréable		dans la region de nevers peu de beaux marché		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Visite des sites		Entrées aux sites trop chères 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		paysage val lamartinien		un rien déçu par le gite		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les paysages et le savoir vivre		je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Belle région, au calme, pas surpeuplée.		Médiocrité du réseau pour les portables 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		 visite de cave		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		tout , la propriétaire,le lieu,les gens,la mairie, le s.i,cette disponibilité,les pompiers,les gendarmes,les routes,les petits magasins,et trois semaines c'est trop court pour ! , c'est pour ça que nous venus en 2017 et 2018.		le prix de certaines denrées et boissons, la viande et autre,beaucoup plus que par chez nous.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la beauté des sites		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visite de ville		les commerces absents dans les communes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le gîte la gentillesse des hôtes le calme et la beauté de la region		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Gite convivial et calme 		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'ensemble des construction en pierre, les forêts, les sites touristiques		Nous étions éloignés de toutes les visites souhaitées		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		La museoparc, les enfants et adultes ont pu voir la représentation de l'histoire apprise à l'ecole. Le parc d'attraction est super intéressant pour les enfants. Enfants satisfait=Parents satisfait. Le lac de settons, un grand plaisir.		Pas beaucoup d'offre de logement dans le coin, surtout pour les grandes familles 10 personnes et plus. Notre habitation était grande certe mais vieille.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la convivialité et l'accueil 		l'impossiblité en dehors des heures d'ouverture de contacter gite de France 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Landschaft, die sehr gute Pflege des kulturellen Erbes, die Gastronomie 		Keine Erinnerung daran, was weniger gefallen hat.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le gite beau et propre, le village de saint romain le calme		Les chemins de randonnée pas assez bien indiqué 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme !		Le retour chez nous.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les hébergements étaient parfaits, proche du lieu de manifestation pour lequel nous allions en Bourgogne.
Nous avons apprécié les paysages, l'accueil etc....
C'est pour cela que nous avons prévu d'y retourner l'année prochaine en augmentant notre durée de séjour afin de pouvoir
visiter plus la région. 		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		de rust en ruimte		eigenlijk niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Magnifique ,chapelle de ton bang 		Difficile de trouver une possibilité de baignade 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		une offre touristique si importante qu'il est difficile d'en faire le tour en une semaine !		Rien...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme 		manque de petit commerce 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La tranquillité		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		La gastronomie		Le monde		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visite des villes, environnements		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		L'accueil dans le gite 		L'accueil dans les offices du touristes 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		J'ai déjà visité la région car mon fils y habite depuis 10 ans et j'ai déjà visité pas mal de sites depuis notre premier séjour.
Pas beaucoup de visite pendante ce séjour si ce n'est la foire expo et le salon du chocolat		La difficulté pour stationner en centre ville de Nevers		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'ACCUEIL CHALEUREUX DES PERSONNES RENCONTREES ET LE CALME ABSOLU A CERTAINS ENDROITS. LE CALME TOURISTIQUE EXISTE ENCORE DANS LE MORVAN. EN FAIT, NOUS VOULIONS DECOUVRIR LE "MORVAN"  ET SAVOIR CE QU'IL REPRESENTAIT EN TERMES DE "CONTENU".  SURTOUT QU'IL EST "ASSIS" SUR 4 DEPARTEMENTS. ET, LE CIRCONSCRIRE N'ETAIT PAS AISÉ. C'ETAIT NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL ......		PAS ASSEZ D'INDICATIONS QUANT AUX SITES A VISITER EN TANT QUE SPECIFICITES DU MORVAN (exemple : les maisons des nourrices ou le plus haut sommet du Morvan, etc). DOMMAGE !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La découverte d'un site naturel		Pas de commerces dans le village (boulangerie)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la beauté de la région pays vert		tout a plu		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté et diversité des paysages, l architecture locale, le calme...

		La foule sur le site de Cluny		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Très beau gîte, calme, possibilité de visites proches et de randonnées		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages Deschamps de vignes		La chaleur étouffante surtout la nuit car la température ne baissait pas.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Rust en kalmte		Afstand naar de winkel 20 minuten rijden		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Visite		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'évocation par un habitant du village (propriétaire du gîte) du patrimoine bâti et de la ferronnerie.		la conduite dans le brouillard !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la région		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Bèze est un village magnifique, les glaces de la ferme étaient délicieuses.		Le dernier jour de notre de notre séjour était également le dernier jour d’ouverture de la boulangerie, qui n’aura pas de repreneur.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme la beauté des paysages en automne 		satisfaite de ce séjour rien à redire 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Dijon, Unterkunft, Beaune		es gab keine Kritikpunkte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		
  Fete du petit train dans la vallée de louche (accueil  et ambiance formidable - personnel super  sympa                                         		…… Quelques orages !!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le soleil 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'accueil, la visite de sites Icaunais, la nature, le calme		Peu de trains sur Clamecy		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Vriendelijk onthaal zowel bij eigenaars alsook bij de toeristiche info en restaurants. De gastronomie en wijnproeverij.Rust en kalmte op logeeradres.
Het is dan ook al onze 5e keer en het zal niet onze laatste keer zijn want er is zoveel te beleven.

		Niet van toepassing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Balade dans les vignobles		Travaux		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages et la richesse du patrimoine historique.		Le prix des vins même moyens.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		X		X		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		le calme		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La visite à Vézelay : la montée vers la basilique. Le paysage depuis notre gîte : très vallonné où les moutons couraient.
Les vignobles à perte de vue. La visite du musée du septennat et des costumes à Château-Chinon : une bonne surprise.		Notre séjour était trop court. Nous avions un programme assez chargé qui nous a satisfaits.
Nous n'avons rien trouvé qui nous a moins plu.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		très bon accueil, gens sympathiques, patrimoine religieux de grande qualité, tarifs abordables		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De eeuwenoude geschiedenis van de streek		De sanitaire voorzieningen in de meeste Franse etablissementen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Découverte du site de bibracte		Nombreux restaurants fermes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le poulet de bresse - le village de Brancion		le manque d'artisanat  véritablement  "local"		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Mélange viticole-historique		Logement plutôt cher		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		etant juste une etape j ai pu admirer le paysage 		 le temps pluie !
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la rencontre avec des personnes s'occupant d'animations, les propriétaires du gîte 		sans objet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la beauté de certains paysages		à Beaune l'obligation de prendre un billet groupé pour plusieurs sites alors que nous ne voulions voir que les Hospices		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le Patrimoine 		La sécurité 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La visite du château de Guedelon et de Saint Fargeau		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le spectacle des vignobles à perte d'oeil		le trafic de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		visite de Beaune et Dijon 		hébergement un peu loin de tout

paysage des vignes un peu lassant pendant 1 semaine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages et villages		Les traversées de grosses aglomerations		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		De rust, de gemoedelijkheid van het stadje Auxerre, het aanbod van de wijnhuizen hun toegankelijkheid en het overbrengen van de kennis rondom de Chablis, in het bijzonder Domaine Louis Moreau		Frankrijk blijft toch achterlopen op het gebied van verzorging en uitvoering van het sanitair.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les cascades du Hérisson - Château Chalon - Baume les Messieurs		l'hébergement (soi disant au calme) mais trop bruyant car route très passante à 50 m (ce qui n'était pas signalé dans la description)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		LE CALME		MON CLASSEMENT 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme, l'espace		le logement		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'acceuil du propriétaire et la propriété restent pour moi quelque chose d'essentiel et il est certain qu'il était parfait et que j'y retournerai en famille c'était parfait		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		mon objectif était de passer un séjour en famille et revoir des amis		rien à signaler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout car j adore la Bourgogne particulièrement la Côte d Or que mon mari m avait fait decouvrir il y a 20 ans et où nous venions chaque année. Je continue c est vital		Rien tout me plaît		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		The weather		The price of petrol		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'accueil de notre Gîte. Les visites de cave très intéressantes.		Pas grand chose.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La basilique de Vézelay.		La chaleur et les guêpes.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		De mooie natuur en de rust die de omgeving uitstraalt. De mensen zijn er ook openhartig en vriendelijk.		Zeer weinig supermarkten te bespeuren in de Morvan.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Weinkultur		hohe Preise der Weine		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		l'accueil les sites à visiter, le calme le soleil  mais je connais bien la bourgogne j'y allais pour visiter la famille		rien , c'est tellement BEAU ET REPOSANT!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil de notre hôte la propreté et l'agencement du gite		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Die Freundlichkeit der Einwohner
Die Landschaft
Die unzerstörten alten Dörfer
Die Radwege		Die hohen Weinpreise		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		beauté du site de Vézelay		peu d'intérêt pour les enfants		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		?		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		sites historiques		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le lieu, la région, l'histoire, sa gastronomie		les parkings payants 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Découverte des bord de Loire, la beauté des paysages les couleurs de l'automne. 		Nous étions les derniers à profiter du gîte les propriétaires le mette en vente, quelle dommage. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysages magnifiques .calme. Très belle nature . bien entretenue .		On était en période canicule donc on a  plus profité des commodités du gite .qui était équipé d une piscine et qui était frais .d autant plus que nous avions des petits enfants en bas âge		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'environnement et ses paysages. nous reviendrons		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la découverte d un vignoble du Beaujolais et l accueil du viticulteur		l attractivité des lieux visités		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la nature		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		visite des caves		aire de camping-car		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Pouvoir profiter d'un petit week-end dépaysant à deux pas de chez nous. simplicité, calme, rien que nous sur la montagne !!! 		les viticulteurs qui traitent les vignes quand on randonne ... mais bon ! 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Femme		De 25 à 34		Les visites de vin		La pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		calme, détente et temps splendide		en août, donc trop de monde sur les lieux touristiques		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages du Mâconnais que nous ne connaissions pas et qui nous ont agréablement surpris		Le prix exorbitant du Pouilly-Fuissé		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		visite des carrieres d'aubigny, exposition céramiques		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le paysage et la disponibilté des gens		Le prix elevé de certains vins		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		baignade en riviere		stationnement cher		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Paysages, spécialités culinaires, sites touristiques... 		Réseau 3g limité, 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la région		le monde c'est la rançon du succès		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Kultur, Geschichte, Empfang		keine Antwort		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Les paysages
		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature		Cette année, la météo.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beautiful country landscape.
Mostly good weather.
Some typical French towns with historical centers.
		Aggressive driving.
Poor, or misplaced road signs.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les ballades		les réparations routières		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La visite de l'usine à Flavigny et la rando > et la rando  au  départ de Monbard au bord du canal de Bourgogne		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Visite de l'abbaye de Fontenay		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Land und Leute		Polizeikontrollen		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages - la gastronomie - les vins		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Taize, Freundlichkeit der Menschen		Das Wetter an zwei Tagen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Vriendelijkheid bij ontvangst , in de musea en toeristische diensten.		Eigenlijk niets.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		FONTENAY!!!!!!!!!!		Montbard		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		proximité avec la nature - calme - paysages magnifiques - accueil chaleureux		le tarif des vins !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Stedenschoon, landschap en de streekproducten.		niets		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		les paysages du canal de bourgogne 		le manque de garage à vélo sécurisé pour les nuits 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Nièvre (58)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		Natur und Menschen		Das Wetter		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le paysage et l'accueil du propriétaire le calme		sans objet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		kalmte en rust, mooie wandelingen		niets		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Des paysages villageois paisibles.		La distance avec changement de trains.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		le château de Guédelon dans son ensemble		le gîte		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		LA SITUATION GEOGRAPHIE DE L'HEBERGEMENT  LE CALME ET L'ESPACE AUTOUR DE LA MAISON 		GROS PROBLEME CET ETE LA TEMPERATURE TROP HAUTE ( CANICULE )  ET DONC PRESENCE DES MOUSTIQUES PARTOUT AUTOUR DES RIVIERES ET DES ESPACES VERTS TRES DIFFICILE DE FAIRE DES BALLADES AVEC DES PETITS BEBES !!!   ET AVEC LES AUTRES ENFANTS LES GROTTES DE BEZES ETAIENT LES BIENVENUES 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		la cuisson du rizotto sur le poêle à bois lors de l'épisode neigeux ayant entraîné la coupure de l'électricité...		L'accueil détestable à la crypte d'Autun
Le fait de devoir quitter cette si belle région		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages,les bons restaurants,l'accueil en général.		Rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le calme		La Bourgogne est assez peu dépaysante lorsque l'on vient de Wallonie		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Arbois et son village culturel et ses vins 		rien		Autre		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		calme ruralite		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Natur		Parksituation		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		C'est une région riche de patrimoine et de culture. L'hébergement en gîte était topissime.		Franchement, rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme et la nature
Beaux paysages.		Rien de spécial.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de l'abbaye de Fontenay par un temps splendide		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La diversité des paysages, la route des grands crus à vélo, les itinéraires propices à la balade à vélo sur les petites routes des vignobles, les châteaux superbes, la sympathie des habitants de village, une super semaine entre cyclistes d'un club normand. Une météo extra.		Semaine trop courte !!!!!!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		une belle balade en forêt		le froid		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De rust, de natuur, Dijon en Auxerre.		Guédelon		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte et la gentillesse des habitants du coin		Difficulté d’avoir internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		avoir trouver un logement en gite a proximité		le manque de temps pour trouver un logement a acheter		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la ville de st jean de losne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Découverte de Cluny. Calme, gastronomie et nature.  		Bruit des voitures proche de notre lieu de séjour.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		notre rendez vous en famille et amis dans un gite agréable		nous sommes restés en famille entre vieux en faisant peu de visites. Le musée de la batellerie de saint jean de Losne dispose d'un bon matériel mais mérite une personne plus compétente pour parler du métier.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Landschaft, voies vertes, Essen, les gens		Voie blue pas encore finie.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La diversité des paysages		L'humidité 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le plaisir de retrouver mon village d'enfance.		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Paysage. Accueil des gens du pays. Beauté du village.		Stationnement dans le village (voiture endommagée).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Rust, mooie monumenten en goede musea		niet echt iets wat ik niet waaardeerde		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de BIBRACT et la gentillesse des gens rencontrés		      ?????????...…..		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Die  schönen kleinen Dörfer und die Kathedralen und Kirchen		Manchmal die vielen Touristen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La nature exceptionnelle et les sites historiques 		Les horaires d’ Ouverture des sites des restaurants et des artisans 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		rust en natuur		de duisternis tussen 22h en 6h		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Visite de Beaune et Cluny		Venue en juin, certains sites (châteaux) étaient fermés		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		calme et nature		le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		météo très belle + acheté des escargots de bourgone le samedi matin au marché de Beaune. 		Acheté du vin chez Nicolas, par contre fermé entre midi et 2, pour un samedi c'est pas très commerçant !!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite de l'Abbaye Fontenay, Dijon, Beaune.  L'hébergement avec Gîte de France qui était très bien situé.		Vézelay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		fietstochten en een fijn huis		geen		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		chateau de guedelon		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'ébergement et la gentillesse des propriétaires du logement		Manque d'enthousiasme dans la maison touristique de Marsannay-La-Côte (office du tourisme)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De wandelpaden zijn uitstekend onderhouden. In dorpen is informatie te vinden over de mogelijke wandelingen inclusief kaart. Helaas is deze informatie inclusief kaart niet gratis op het internet te vinden.		niets, alles was perfect		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		de rust en de natuur, het comfort van de gite en de vriendelijke ontvangst door de eigenaars		geen opmerkingen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		De rust en de idyllische plekken		Slechte bereikbaarheid mobiele telefoon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La Caharité sur Loire: eine Entdeckung.
Baden im privaten See der Wohnungsvermieter		Ungepflegte Umgebung der Kirche Ste Etienne in Nevers		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la gentillesse et les conseils de nos hôtes		le manque de commerces de proximité qui mettraient en valeur la gastronomie locale  (obligation d'aller dans des supermarchés impersonnels et éloignés) 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		un gîte très agréable, des lieux magnifiques, des visites guidées très intéressantes (vézelay, Bazoches, Chastellux)		la route traversant Asquins encombrée d'énormes camions qui veulent éviter l'autoroute, cela paraît incompatible avec un site classé Unesco		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Nous étions dans un petit village habité par des gens accueillants et chaleureux		liaison internet médiocre		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		65 ou plus		Die Freundlichkeit der Menschen		trifft nicht zu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de l'Abbaye
Le parc et lac à Dijon (je ne me souviens plus du nom)
La qualité de l'hébergement et l'accueil		N'ayant pas de voiture, je n'ai pas pu visiter l'environnement proche de Dijon  (vignobles); et à l'Office du Tourisme, ces sorties sont à un tarif trop cher.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil des propriétaires du gîte, leurs conseils, le fait qu'il y ai des petites visites à faire dans un rayon de 20 km de l'hébergement, la qualité de l'hébergement		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Landschaft, Sehenswürdigkeiten, besuchte >Orte		Strassenverkehr		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		J'aime les endroits paisibles,ou il fait bon pour se ressourcer.La campagne bourguigonne est magnifique,de plus j'avais loué un superbe gite ou mes hotes étaient gentils,bienveillants,un vrai bonheur.De plus une superbe semaine,le soleil était au rendez-vous.		Je n'ai rien à spécifier en négatif.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysage et site naturel		Trop sec, il n y avait pas de champignons comestibles		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Freundlichkeit der Leute		Entsorgungsmöglichkeit für Hundebeutel (Kot)		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La qualité de notre gite et la gentillesse de nos hotes		Pas de commentaires		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De warme ontvangst  en de fijne keuken in de chambre en table d'hotes		Geen minpunten		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		d'avoir été hébergés dans un chateau		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme		connexion internet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la nature .		Déçus par le gîte loué ( Gîte de France )		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil,  la région,  le patrimoine culturel , la gastronomie		Une chaleur exceptionnelle. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Hospices beaune
Acceobranche		Manque d activités enfants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite du chantier du château Guèdelon		La monoculture, plus de bocage en Puisaye ! Paysages saccagés !		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la diversité des paysages et l'accueil des habitants 		La canicule 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Unsere Ausflüge in den Landschaften Burgunds		Die Öffnungszeiten mancher Sehenswürdigkeiten (Oktober)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la beauté de la région et la sympathie des habitants		
le prix des vins !!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Visite de bibracte. Journée romaine à autun		Gite pas très propre. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		visite des hospices de beaune et chateaux  les vignes magnifiques photos à faire		le temps mauvais		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LE CALME ET LA DECOUVERTE DE SUPERBES BALADES ET SITES		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		 paysages nature  villes		gastronomie  rareté de grands gites 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le beau temps, l'étonnant passage des grues (oiseaux)		les petites routes pas toujours bien entretenues		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		jolies villes, les beaux paysages du vignobles, les sites du morvan		acces plus limites en septembre		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		le calme 		les voitures		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 18 à 24		L'accueil du propriétaire 		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Flavigny-sur-Ozerain, Vézelay, Semur-en-Auxois, Abbaye de Fontenay, Alésia		Montbard		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la disponibilité de la personne propriétaire du gîte, l'accueil et la facilité de garer les voitures dans la cour.
nous avons fait une cousinade et tout s'est très bien passé !		nous avons eu un peu froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le repos le calme la nature la faune et me flore		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Autun und Avallon sind besonders schön		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		L'accueil de nos hôtes et des vignerons visités de Givry et du Mâconnais 
		LA flambée spéculative du prix des vins de la Côte d'Or. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Dijon		nihil		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de Beaune et ses environs		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le gite		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		beauté des paysages		il est pratiquement impossible d'obtenir des documentations touristiques avant le départ tellement les syndicats d'initiative sont repliés sur leur propre régionalisme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beurizot itself. Very peaceful and a very nice place. Gite was excellent as were the proprietors.		Nothing.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages de la région et les Hospices de Beaune et la ville de Dijon		Rien ne nous a déplu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		dégustation de vin - visite de la basilique de vezelay - eglise de st père - 		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		convivialité		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme, la détente, l'acceuil chaleureux des propriétaires, le logement (roulotte) en pleine campagne autour de leurs animaux, les couchers du soleil sur les champs de blé coupé, très bien situé pour de nombreuses vites et surtout loin du monde touristique.  		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages, le calme, le patrimoine historique		signalisation des curiosités à visiter parfois un peu manquante 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le calme		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		LES VISITES EN VILLE 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		We love the scenery, the hills and vineyards, the villages, the weather, the food and our accommodation in Painblanc. Our hosts are wonderful ambassadors of your lovely region, as well as charming and friendly, despite speaking no English!  Burgundy is our favourite region in all of France and we always look forward to returning, which we do every year without fail.		I can't think of anything I don't like about Burgundy!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		De wandelingen in het maquis (Morvan)		Minder goede internetverbinding		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Les toits de Beaune		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Prachtige streek om te wandelen, te ontspannen, vriendelijke mensen, mooie steden en dorpen		eigenlijk niets		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Sehr bodenständige Region, besonders der Norden. Sehr nette Leute.		Die Dörfer im Norden sind oft verlassen und die schöne Bausubstanz verfällt. Das ist schade.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages et le très bon accueil des habitants de Nolay		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le'emplacement du gîte que nous avions choisi		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LES OFFICES DE BEAUNE		La region semble promouvoir davantage le domaine viticole plutot que les monuments historiques		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		calme et grand beau temps		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Wijn en wijnvelden,fietstochten.Stadsbezoek.		Weet niet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La visite des Hospices de Beaune		l'absence de restauration en dehors des centre villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		visite sites		autoroute		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La rencontre avec nos hôtes à la chambre d'hôtes 		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Pas d’internet		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Die Natur, das kulinarische Angebot, die kulturellen Stätten		Wir hatten Pech mit unserer Unterkunft		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		La visite de Dijon		La route touristique des Cotes de Nuits		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil du personnel lors des visites. La beauté des paysages.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		le froid la nuit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté des vignobles en automne et le patrimoine des villes de Beaune et Dijon		Le peu de visites de cave gratuites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		une campagne relativement préservée de l'influence moderniste; une authenticité dans certains petits village du 89		en dehors des grosses saisons, restaurations et offres touristiques inexistantes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du parc du Morvan n'est pas terminée, prévue pour d'autres périodes		non concerné		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Vermieter der Ferienwohnung waren sehr herzlich und hilfsbereit.		Das Angebot der Mietfahrräder war verwirrend und durch ein Missverständnis sehr teuer.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le bucolisme des paysages, la foret, l'isolement (parfois trop), la succulente sensation d'avoir remonté le temps, d'habiter pour qqs jours un pays loin des tensions sociétales		pas de parcours à truite sur zone, l'activité pêche peu valorisée 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil des gens.
La beauté et la variété des sites.		 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		  degustation chez dubuet-monthelie a monthelie.21190.a refaire et a faire absolument si vous ne connaissez pas.		le prix des entrees au chateau de meursault.pour etre expedie a vitesse grand V.comme a l'usine.a ne jamais refaire.c'est une honte .et certains restaurants qui profites de la vente des vins pour augmenter les prix abusivements.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et la diversité des ballades
le transport dans Dijon		La circulation dans les villes (les priorités!)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		The cities and the countryside		The weather (we fou nd a very very hot period ...)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		65 ou plus		La visite des villes et des musées, la restauration, les marchés		je ne sais pas		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la vieille ville d'AUTUN		Marché hebdomadaire d'Autun
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		site et calme		certain site fermé lors de notre séjour		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La visite de Vezelay		La pluie		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le charme du paysage et des villes sous le soleil.		Aucune déception.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		paysages des vignobles, des villages viticoles		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Exzellentes Dinner und exzellente Weine		Alles gut!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'histoire des hospices de Beaune et de Dijon, la diversité des paysages.		l'accueil dans les caves privées		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		LE CALME ET VARIETE DES PAYSAGES		L A NEGLIGENCE DANS L'ENTRETIEN  de sites historiques. exemple le circuit des lavoirs en cote d'or. En cause certaines communes ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Une bonne étape pour nous les alsaciens au retour du bord de mer		Rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme,les grands espaces naturels,les petites routes de campagne,		Peu de couverture reseau telephonique,,		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la météo permettant la  baignade dans rivière (yonne) et lacs, les paysages magnifiques, Beaune et Autun		l'orage à Bibracte (effrayant !),  l'accès routier à certaines activités pas toujours bien annoncé en dehors des grands sites, beaucoup de km effectués sur place, jamais de ligne droite ;)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La gentillesse des gens en général et particulièrement de la propriétaire du gîte.
Belfort
Le Musée Peugeot à Montbéliard
Le Ballon d'Alsace		L'accueil au point touristique du Ballon d'Alsace. Employé(e)s plus occupés par leurs conversations personnelles que par les gens qui entraient dans les locaux.Très désagréable.		Autre		Territoire de Belfort (90)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages et notamment le Brionnais, le clame et l'accueil chaleureux des habitants et commerçants. 		R.A.S.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La ville d'Autun est dans un écrin de verdure formidable qu'il faut absolument exploiter pour les touristes .
Autun est franchement une cité magnifique qui gagne à etre connue . 		Sincèrement je ne crois pas que quelque chose nous ai déplu .		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme, les paysages, les monuments historiques		le réseau Internet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la nature encore préservée ;le calme		l'éloignement des commerces ;le temps médiocre mais c'était fin octobre 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		calme et bon accueil		nevers 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le bon vivre		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la location en forêt, au calme, le climat très agréable. 		Rien de spécial.  Ce séjour en Bourgogne nous laisse un bon souvenir, nous y retournerons avec plaisir.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		HOSPICES DE BEAUNE ET LA VILLE DE DIJON 		RIEN		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		C'est une région ravissante, pleine de surprises, les gens y sont réellement attachants, très accueillants. Il y faisait beau début septembre ce qui nous a permis de "vadrouiller" et de découvrir pas mal de jolis sites.		Rien, nous y retournerons avec grand plaisir.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		l'accueil, les paysages variés, les guides,		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le calme le symphatie des habitants		rien ne m'a deplut		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'accueil des propriétaires de notre gîte, le calme de la région, son environnement.		Aucun		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L accueil, le calme, la beauté des paysages et sites, les produits du terroir,la convivialité 		 rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La tranquillité, l'accueil, les sites touristiques		Le logement un peu petit pour 7 personnes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil au gîte et la gentillesse des habitants		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l'accueil chaleureux des propriétaires de la chambre d'hôtes		de n'être resté qu'une seule nuit (car étape)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le climats l accueil  les randonnées pédestres les auspices de baunes fabuleux 		Tout nous a plus		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le concert d Arthur H		Le froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		The beautiful countryside and lovely walks, the peace and quiet and the friendliness of the local people.		nothing to dislike really.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme
les paysages de la cote de Beaune
les villes de Beaune et Dijon		beaucoup de kilomètres pour  trouver des commerces d'alimentation		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'environnement (calme et silence), les visites et l'accueil des habitants.		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme et beauté de la région 		Les distances entre les villes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine historique, l'environnement, la nature (Morvan)		rien de particulier		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		rust		de openingsuren van restaurants		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Le calme le repos la chaleur les propriétaires du gîte les paysages les gens plutôt sympathiques 
Une belle région pleine de surprises à couper le souffle j'ai hâte de revenir!!!		Quitter le gîte et cette endroit magnifique pour rentrer à la maison 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les paysages, richesse culturelle, la diversité touristique		la chaleur (période de canicule...), les dégustations payantes,  les arnaques vinicoles à touristes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La richesse du patrimoine châteaux églises etc et l'accueil des gens.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le vin et la gastronomie. La ville de Dijon, le vignoble, les promenades dans les vignes, le Clos Vougeot, l'abbaye de Cluny. Le calme et l'amabilité des gens. Le fait que notre chien zut été accepté après demandé dans tous les sites que nous avons voulu visiter.		Le manque d'activités spécifique en été pour de très jeunes enfants (notre fils avait un an pile lors de notre venue).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Rencontres avec des biches à chaque sortie nature et lors de mes footing.		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La beauté des sites de la région		Le Rallye qui coupe la route.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Hotel Dieu		Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages du Morvan.		La sécheresse, pas de pluie depuis plusieurs semaines, dont on a vu les effets sur le paysage.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La découverte des lacs du morvan entourés de verdure 
Le gîte très au calme avec un jardin immense		Les petites routes sinueuses pour accéder aux sites de tourisme 
Le côté isolé 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les vendanges 		La désertification de certaines villes 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Très jolie région, très bon accueil de l'hébergent; Gîte neuf, propre, bien équipé.
En plus un temps magnifique.		Malgré tout le manque de commerces de proximité dans le village(juste une petite épicerie pas très garnie )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft des Morvan		Gutes gastronomisches Angebot im Morvan überwiegend nicht vorhanden.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte dans son environnement bucolique. Le calme de la région.		Rien à signaler !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Rando canal de bourgogne a vélo et hospice de Beaune paysage en général  		location de tandem a plombières les Dijon ( fermer 3 h avant l'heure ????)
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les deux séjours à vélo le long du canal du Nivernais et celui de Bourgogne		Rien en particulier		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'accueil au gite que nous avons réservé ,La chaume Bernis et la gentillesse de Mme Chantal Rousselet.
La compétition de golf au chateau de Chailly		Le prix des vins de Bourgogne, et la météo pour nous arrivant de la Cote d'Azur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Pour un retrouvaille entre amis, c'était parfait		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages		L'emplacement de l'hébergement 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		die wunderbare Landschaft, die Weinberge, die romanischen Kirchen, die malerischen Dörfer		der Wein war ausgesprochen teuer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		.		.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Retour à la nature		Ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Het vriendelijk onthaal van de eigenaars,de gastvrijheid,en info over de streek rondom Saussy.
.

Een zeer verzorgde ,ruime vakantiewoning die voor een familie met 9 personen ,voldoende ruimte, en heel confortabel ingericht is		niets.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 25 à 34		La pureté de l'air et le balisage de randonnée 		Le manque d'offre oenotouristique		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calne		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de Beaune dans sa totalité ((hospices, remparts, caves, musées....)
Les vignobles et Petits villages
Dijon et son patrimoine
Une météo extraordinaire !		.nous avons vraiment apprécié cette semaine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté du patrimoine culturelle, la richesse et l'abondance d'activités.Beauté des paysages		pas assez de balades, sentiers pédestres, parcs, jardins ... offerts et biens indiqués.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LE PAYSAGE		LES IMMEUBLES		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Peace and quiet , great wine		Some bad /poor quality food in restaurants		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite des châteaux, ville de Beaune, villages viticoles, marchés locaux		Pesticides dans les vignes lors des randonnées		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Environnement nature autour de la terrasse du gîte loué		2 jours de pluie pendant un séjour de 4 jours
le gîte mal isolé phoniquement		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Abbaye de FONTENAY		beaucoup de guêpes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		   		   		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La ville de Beaune trės agréable et les paysages des vignes Meursault Auxey Duresses ...		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les petites villes qui méritent d'être visitées.		La fin des vacances...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Ma location à Chassy		Je cherche, mais ne trouve pas !!!		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		L'accueil de notre hôte		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages 		La météo 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Une ville historique bien conservée, bien entretenue,avec des voies piétonnes bien balisées.		Un manque de petits restaurants régionaux.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l'hébergement à Bussy le grand		l'abbaye de fontenay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la signalisation et les topo-guides de petite randonnée (Beaune-sud et Beaune-nord). Merci, un grand merci aux personnes qui ont contribué à leur réalisation.
La variété des paysages des hautes côtes de Beaune et de Nuits
La chaleur humaine rencontrée dans la campagne (en ville, c'est moyen!).
Merci à M. GAGNEPAIN, boulanger à Mavilly-Mandelot et à M.Mme BIDOT, nos propriétaires		1) le prix excessif des vins et les restaurants de plus en plus chers
2) la superficialité des visiteurs étrangers, asiatiques en particulier 
3) la salle de l'OT de Beaune consacrée aux climats de Bourgogne. C'est l'invasion du tout numérique, sans doute pour un coût extravagant avec, en prime, une grande difficulté d'utilisation et un intérêt très moyen. De l'argent gaspillé.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		The total atmosphere		WiFi not available in the Gite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'acceuil chaleureux par les gens		Accessibilité de la nature: Ils manquent des chemins de terre. Les sentiers de randonnée ne sont pas toujours en bonne état et souvent les chemins forestiers sont très peu "naturel" . 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		L'accueil, le paysage.		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Rust, ruimte en schitterende natuur..		Niet van toepassing.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		DE tres beaux paysages et des belles balades .Le calme et le repos		Sites touristiques très mal signalés ; chemins de randonnée très mal balisés 		Bourgogne		Nièvre (58)		Péniche hôtel

		Homme		65 ou plus		calme, visite Abbaye de Citeaux		Très peu de circuit de randonnée balisé		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		visites des hospices de Beaune		aucune table de pique-nique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La région de Dun les Places		Le stationnement à vézelay		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les rencontres 		Tarif parfois élevé 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Le lieu de la chambre d’hôtes		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Nevers		Moulins		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		un verre de vin en terrasse à Tournus après une merveilleuse visite de l'ensemble du patrimoine abbatiale		la signalisation pour rejoindre Brancion		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		qualité de l'accueil - beauté des sites 		?		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Centre ville à pied		travaux urbanistiques		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les sites touristiques 		nous étions un peu loin pour visites d'autres sites 
		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, la nature. Le patrimoine historique, l'artisanat et les produits gastronomiques.		L'entretien et la signalétique des chemins de randonnée. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme, le vin et le gîte		/		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		calme et verdure entourant le gite loué, beaux sites propres et accueillant		pas eu une bonne météo (pluie)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		randonnées entre foret vigne et prairie		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Grâce au réchauffement climatique, notre séjour mi-octobre a été très plaisant. Malheureusement on a bien vu que les éleveurs avaient du mal avec le bétail.
Et pas un champignon.
Avec mon épouse nous sommes du genre à fuir les concentrations humaines. Pour cela la Nièvre est idéale ; mais vous avez des concurrents : Lozère, Cantal, Corrèze, etc et  les Pyrénées françaises ou espagnoles.		J'ai beau chercher, rien.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil , les sites visités, le calme et surtout le temps merveilleux que nous avons eus		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Découverte de la roche de Solutré....occasion de faire une belle randonnée .
Hospices de Beaune		Pas de mise en valeur des produits régionaux autres que les vins.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Promenades en vélo le long du canal de bourgogne		Le temps humide et frais		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		vriendelijkheid van de mensen en bereidheid tot bieden van informatie en hulp		soms niet bereid om in een andere taal te communiceren		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Vacances familiales agréables 		Distance pour activités spécifiques 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		un gite avec beaucoup de place, visite de Gedelon, le château de La Bussiére et son jeu d'énigmes.		Pas de restaurants avec des spécialités locale, Sur les prospectus de publicité, accrobranche, pédalos, club de voile, il est mentionné que c'est ouvert jusqu'à la mi-novembre. Or tout était fermé excepté le week-end! Quelle déception!!!!!!! Parc animalier de Boutissaint mal entretenu avec une place de jeux délabrée.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les canaux		L'axe Macon Moulins pour venir est une catastrophe! N79....		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l’accueil le climat les bons vins 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté de la région ,le calme ,la gastronomie		Zone touristique fort fréquentée.Trop de monde .		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Natur und Ruhe		schlechte Funknetzverbindung		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Die Weite der Landschaft und die Ruhe und die wenigen Touristen.		Die schlechten Stühle in der Unterkunft. (Rückenschmerzen)		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die wunderschöne Lage unseres Ferienhauses. Die herrliche Landschaft.		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Belle région que nous ne connaissions pas avant notre séjour		l'état routier du réseau secondaire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Stad autun		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Ruhe und Entspannung im Ferienhaus		alles o.k		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Bezoek aan Hotel Dieu Hospice de Beaune
		Niets		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		La situation du gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil des propriétaires du gite et leur disponobilites		les routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De omgeving en de rust		De arm der wet		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Schönheit der Landschaft, die Freundlichkeit der Franzosen, unsere Unterkunft, Beaune und das absolute Highlight: Abbaye de Fontenay		Alles hat uns gefallen !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La découverte des paysages du Morvan		La classification 3 épis de la chambre d'hôtes qui, pour nous, ne correspond pas à 3 épis, au vu du nombre de chambres d'hôtes que nous avons déja fréquentées. Nous avions d'ailleurs adressé un message à "Gîtes de France" à ce sujet après notre séjour et nous n'avons eu aucune réponse même pas un accusé de réception... L'accueil était super mais une chambre sans chaise, sans table... Il s'agissait des chambres de la Corcelière à Anost. Et quand on commence ce questionnaire on ne s'attend pas à un questionnaire quasiment entièrement dédié à la région et pas à l'hébergement; quel rapport avec les Gîtes de France?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Région riche en patrimoine. Beau paysage.Calme. Région accueillante et agréable.		Rien a signaler.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Dit jaar zijn we een lang weekend in Bourgondië geweest om m.n. in Taizé diensten te beleven. Eén dag hebben we Cluny bezocht. Cluny is echt een hoogtepunt in deze korte vakantie.

We hebben in het verleden 2 maal een vakantie van 2 weken in Bourgondië gehad Corancy hebben we meer in die regio bekeken (Vezelay, Autum, Chateau Chinon enz) Vezelay was toen het hoogtepunt. Later zijn we een week in Marigny de Cahoët geweest. bezocht hebben we toen: Semur en Auxois, Dijon, Abbaye de Fontenay, Alise ste reine en het museum, Flavingy sur Ozerain en Saulieu. Hoogtepunt toen was Dijon.

Maar eigenlijk gaan we voor de natuur, maar willen we altijd ook cultuur proeven.

		Wanneer het regent of mistig is.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		sites historiques 		hèbèrgement  invasions de guepes 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Environnement paisible et visites particulièrement intéressantes		Canicule 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Harmonie von Natur- und Kulturlandschaft, das Ländliche ohne Kitsch und das Urbane ohne Anbiederung, und das ist für uns in ganz Frankreich so, weshalb wir fast jeden Urlaub in einer ländlichen Region Frankreichs Urlaub machen, 2018 im Sommer in der Normandie, im Frühjahr im Burgund, im Herbst im Jura. Und nie sind wir enttäuscht!		dass die Zeit immer zu kurz ist!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Freundlichkeit der Vermieter 		Ferienhaus an befahrener Straße 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Dole		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le petit village où nous avons séjourné .		R A S .		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Séjour en chambre d’hôte au château de Mauvilly
Oeufs meurette
Visite d'Ancy-le-Franc		Rouler la nuit avec le gibier en vadrouille
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'accueil et l'amabilité des propriétaires du gîte		le manque d'ames à la campagne		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Countryside and the weather		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		paysages		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		The 14 nights Gite accommodation was of the highest quality ,one of the best in France over the period of 40 years that we have been visiting . Also the French hosts who went out of their way to make our visit memorable..		None		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le centre des Dijon et la Chartreuse de Champmol avec le puits de Moise; Auxerre; Tonnerre et sa fosse der Dionne 		-----		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		le canal de Bourgogne,Dijon,musée des arts de la table à Arnay-le-duc,Flavigny et son musée 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		nos haltes près des cours d'eau		le peu de bio dans les vignobles		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Tres bon gite, au calme, tres bien equipe, chaleureux bienvenue des proprietaires.		Aucune chose		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		accueil lors de notre séjour en chambre d'hôtes		rien de précis		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		les paysages, le magnifique patrimoine roman		la difficulté à trouver un hôtel quand on en a eu besoin (on a renoncé)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		l'accueil de l'hôtel à Beaune		Le bruit lors du séjour à Pierreclos (le gîte donnait sur une rue qui s'est révélée passante)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		les visites		la météo !!!trés froid pluie neige!!!!!!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Chalon sur Saône Beaune 		Le prix du vin		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L accueil  des propriétaires de notre gîte à la campagne - très calme.		Les routes de campagne qui sont assez mal entretenues.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La préservation de la campagne bourguignonne.		Le stationnement payant notamment à Dijon. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Visite du chantier château de Guédelon		Les "zones blanches" téléphonie mobile		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		The people, the wine, the food, the accommodation		When it rained!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Bourgogne wijn		Te weinig restaurants in de omgeving		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Pourvoir mes enfants et le petit fils		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le château de Guédelon et nature verdoyante.		Le bruit de la route dans le premier hébergement et la forte chaleur.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse des gens		Mauvais état routes secondaires		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Dijon est une très belle ville avec plein de monuments à visiter, les Hospices de Beaunes très intéressant.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Visite de guedelon		Iii		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Ruhe, Natur und historisches Kulturgut, gepflegte Dörfer mit schönen Häusern und eigenem Charakter, 
tolle Radwege		Lebensmittel für den täglichen bedarf ( Bäcker, metzger, Markt....) eigentlich nur mit Auto erreichbar		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		le calme		la chaleur étouffante en début de séjour. La faute à qui ????		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beauté des sites, l’accueil. 		Rien à signaler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages vallonés et le bocage, l'organisation des sentiers de randonnée, les soirées autour du feu du poêle, la bonne compagnie amicale autour d'une bonne bouteille, préparer la cuisine entre amis		La mauvaise couverture des réseaux téléphoniques, la quasi absence de commerces alimentaires  		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme et la beauté des paysages 		Rien 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ons verblijf, Chez Charlotte, in Molesme was echt prachtig. Alle comfort was aanwezig (behalve internetverbinding) en het was een oase van rust.  De gîte is bijzonder mooi gerenoveerd met aandacht voor de authenticiteit van het gebouw.  De eigenaars zijn zeer lieve en gastvrije mensen. 		niks		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme, la tranquillité, les routes. Le gite, très bien.		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le belvédère des 4 lacs ou pic de l'aigle par temps magnifique...la région des lacs...		les horaires d'ouverture de certains magasins type fruitieres...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		 		 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La splendeur des paysages		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Beaune. Dijon. Lacs du Morvan		Stationnement et accès au centre de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La visite des caves d'Auxey-Duresses		Le manque d'informations du réseau d'autobus de Beaune.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		l’accueil		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Vriendelijke omgang met inwoners.		Geen negatieve bevindingen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le tourisme patrimonial et la beauté des vignobles des grands crus.		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le paysage, les vignobles, le château de guédelon. l'accueil  tout quoi. 		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La tranquilité et la sentiment d'être au milieu de la nature.		Un réseau pour les téléphones portables très aléatoires.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le musée des nourrices à Alligny en Morvan		le temps pluvieux		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		tranquilité repos		rien tout était parfait pour notre sejour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La spécificité du paysage des contreforts du massif jurassien avec ces réculées et combes ainsi que les nombreuses cascades et source du lison, de la loue ou encore du doubs.		rien.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'ensemble du séjour		Semur en brionnais et Cluny		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Les villes et les monuments historiques sont très jolis, très bien entretenus. Une très belle région que nous comptons bien allé découvrir plus profondément lors d'un prochain séjour.
Un très bon acceuil à la chambres d'hôtes des propriétaires fort sympathique		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le château de Guédelon		rien, tout me plaît en Bourgogne		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		vezelay		Niet alle accomodaties hebben internet.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme et la beauté du vignoble		le manque d'animation folklorique typique de la région		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Oui		Non		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la richesse du patrimoine		la signalisation du chateau de Guedelon		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme absolu		mauvais choix de ma part du gite,celui-ci étant sur trois niveaux et je souffre du dos		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la tranquillité 		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		L'absence de commerce de souvenirs
Les distances entre chaque ville
Les routes longues et sinueuses		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme et les nombreuses possibilités de visites		tout était bien
		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'acceuil de notre chambre d'hôte et le paysage l'avenue verte pour les vélos		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Ruhe, Canal du Nivernais, Loire, Landschaft, freundliche Menschen		Unmöglicher Vermieter		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les promenades le long du Canal de Bourgogne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le contact avec les autochtones		réseau téléphone et internet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 18 à 24		Les différentes personnes qui nous ont accueillis sur place.		C'était un séjour professionnelle donc peu de temps pour visiter ou découvrir.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		L'hébergement, le vignoble		Les prix de certains restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, des abbayes (Fontenay, Pontigny), des villages (Chablis, etc.) et de plusieurs châteaux ornés de fresques. L'église de la Ferté-Loupière est magnifique, et le village est charmant avec son jardin en accès libre. Nous avons beaucoup apprécié l'exposition qui s'y tenait (la Grange du Prieuré), avons acheté une des photographies exposées. Le restaurant de la Côte Saint-Jacques à Joigny est aussi un excellent souvenir. La propriétaire de la maison où nous résidions était extrêmement aimable. Auxerre est une ville très plaisante.		Bien sûr, en juillet 2018, il faisait chaud en Bourgogne, comme partout ailleurs ! Rien ne nous a 'moins plu'.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La visite de l'abbaye de Fontenay et le musée des vins de Bourgogne à Beaune		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite de l'abbaye de Cluny		La salle d'animation 3D de Cluny était en maintenance (pas d'information préalable à ce sujet)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		L'accueil du propriétaire de la chambre d'hôtes.		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la disponibilité des propriétaires du gîte et des viticulteurs, les guides sympathiques, les divers produits du terroir		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Tout surtout avec le beau temps bien présent		On cherche !!!!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Natuurschoon		openbaar vervoer		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Calme et beauté de la nature		Beaucoup de villes tristes sans vie avec des fermetures de commerce importantes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les balades nature, le long de l'eau, au calme et au frais, et les baignades improvisées (sources de l'Ouche, canal de Bourgogne et ses écluses, source du Bel Affreux,...), et tout cela dans un rayon de 30 kms autour du gîte

Le village typique perché en hauteur, avec une vue magnifique sur la vallée		L'accueil assez froid du propriétaire du gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l´hébergement		les heures d´ouverture des musées, monuments historiques		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		belles balades en vélos  visite d'une partie de la bourgogne que l'on ne connaissait pas, puis revoir ce que l'on connait 		le climat variable (on a fait  avec)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les randonnées		sans objet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La richesse des sites et villes visitées , Dijon , Beaune , Auxonne , et le site d'Alesia .		Rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		nous avons apprécier qu ' ily a des maison très grande à louer qui donne la possibilité d' un séjour avec une grande famille		la grande distance pour acheter du pain etc.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		romaine churches		weather		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		le calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme et la nature		l'absence de réseau téléphonique et internet		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite de dijon et des hospices de beaune		la sechesses		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Trés belle region, beaucoup de choses à voir et à faire....		la circulation dans Dijon et le grands nombres de feux tricolors.....		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		l'amabilité des gens		les routes très petites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		degustation de vins		manifestations, blocage de routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Ons verblijf, een gite, was super mooi verbouwd. Voorheen zat er in die ruimte een virticulteur, waar wij enkele jaren geleden mee
werkten aan de vendange, de druivenpluk. Hoogtepunt was dat op die plek iemand zo'n mooi onderkomen had weten te realiseren.		Ik kan geen zaken opnoemen die ik in dat gebied ( Beaujolais ) minder of 't minst waardeer .		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Les liens avec toutes les personnes que nous avons rencontrer 		il n'y avait pas beaucoup de soleil... mais vous n'y étiez pour rien :-)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		L'accueil du viticulteur qui nous louait le gîte et qui nous a fait déguster ses vins.		La liaison routière est-ouest est difficile.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		VISITE D'AUXERRE ET DES GROTTES D'ARCY/CURE		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Cycling of the Canal de Bourgogne		We had a great holiday and will be back. No complaints - apart from too many wasps!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les belles ballades		les trottoirs dijonnais immaculés de déjection canines		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La qualité de l'acceuil sur le lieu d'hébergement.
La beauté des sites visités		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Canal du Nivernais - Vézelay - Bazoches - Lac des Settons - Chateau-Chinon - Noyers - Auxerre		Il faut garder à l'esprit de s'y prendre longtemps à l'avance (1 an) pour obtenir les logements souhaités en chambre d'hôte pour un groupe de 6 personnes.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le restaurant 		 La visite au Clos Vougeot, trop impersonnelle		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		très beaux paysages, calme		beaucoup de kilomètres à parcourir pour les visites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Comme d'habitude la convivialité.		rien en particulier, je suis un convaincu de votre belle région		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le logement dans un gîte était superagréable, ainsi que l'acceuil chaleureux par nos hôtes.
Nous tous avons beaucoup aimé le calme et la belle nature qui nous ont permis d'entreprendre de belles excursions et balades.
		Absolument rien!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les paysages		la météo		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les vieux villages et les caves		l'animation		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		LE CALME		CIRCULATION GDE VILLE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		We stayed in a site in Chamvent par Chardonnay, a village where I used to have a house. It was lovely  being in the beautiful village again and seeing my old friends and neighbours.		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		Comme déjà précisé, nous nous sommes rendus à une fête familiale. Donc je n'ai qu'un désir, retourner dans cette région qui m'a beaucoup plu et que je n'ai pas eu le temps de visiter. 
Les paysages, les sites pittoresques et les charmants villages que nous avons traversés.		Rien à signaler.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages et l'aspect sauvage bien conservé dans les sites naturels tout en ayant un accès aisé et bien renseignés pour la plupart.		Les horaires des restaurants parfois restrictifs en période estivale : arriver avant 19h -19h30 , voire 20 h dans le meilleur des cas. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Bezoek aan Bibracte 		Een blikseminslag in het huisje waardoor we eerder naar huis moesten		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le paysage des vignobles et des villages 
la qualité du gîte 
l'architecture 
les vins, les fromages , la viande charolaise  
		le prix exorbitant des vins

		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		jour de victoire		rien a signaler		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Das Ferienhaus in den Bergen - gefühlt weit weg von allem, aber nicht wirklich.		Etwas viel zu Fahren, um Orte zu erreichen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Qualité des paysages et des sites touristiques, forêts, équipement de loisirs d'Autun, artisans à Chissey-les-Mâcon		Mise en valeur du patrimoine laissant à désirer à Tournus		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la vue depuis le grand colombier		le manque d'eau dans les cours d'eau		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La dégustation de vins avec des professionnels passionnés !		Le manque de commerces de proximités dans les villages autour de Nuits Saint Georges
Le réseau routier peu pratique en dehors des axes majeurs (Signalétique, Etat général)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite du site de Guédelon		Le Gîte du Domaine de Boutissaint, commune de Treigny (89G607),
Avons noté les problèmes suivants: escalier d'accès au gîte, en bois vermoulu, très dangereux (maintenu par des étais de maçon+ marche rafistolée), salon de jardin très sale couvert de mousse, mitigeur d'évier détérioré, parement en bois de la baignoire cassé, lecteur DVD et VMC en panne, alèses, couettes et dessus de lit sales, manque une latte dans un lit (inconfort), vaisselle insuffisante (pas assez de bols, tasses et verres), pas d'aspirateur et plan de travail insuffisant pour la cuisine. De plus étang vide , chien qui hurle la nuit et vélos inutilisables à la location (heureusement nous avions amener les nôtres) Photos à l'appui si besoin ».		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite des hospices de Beaune 		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages		le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le patrimoine		difficulté de connexion		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Découverte d'une région inconnue (mâcon et environs)		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Gatfreundlichkeit der Menschen.		Dsa " Verfallen " mancher Dörfer.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme		prix		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		sehr freundlicher Empfang des Vermieters, nette Dienstleister, Bevölkerung freundlich		Tankstellennetz		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		tolle Landschaft, nette Leute, schöne alte Häuser		Es hat mir nicht so gut gefallen, dass in den kleinen Dörfern abends ab 23 Uhr die Straßenlaternen ausgemacht werden und es dann stockdunkel ist.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De rust en de natuur.		De drukte op de toeristische plaatsen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		The autumn colours and cycling around the vineyards.		Chateau closed when its website said open.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		decouverte en visite guidée tres bien menée  de la citadelle de vauban		la pluie !		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La nature		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite d' AUTUN		le brouillard les matins		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		site naturel - accueil		peut de cave ouverte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la nature, le canal		pas de chemin pour piéton sur les routes principales		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		un très beau gîte, un accueil charmant, une très belle région avec de nombreuses activités que nous n'avons pas eu le temps d'explorer ayant fait un séjour très court.		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		De vriendelijkheid van de mensen.		Echt culinaire restaurants waren er niet echt te vinden in de streek.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		L'accueil dans le gite		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil, que ce soit sur les sites , dans les restaurants, les offices du tourisme...		Difficile à dire vu que nous avons tous été enchantés de notre séjour!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beaucoup de sites historiques		Trop de monde à certains endroits		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		bon accueil beaux paysage occupations tres varies		les prix tres eleves		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Het lieflijke landschap met wijngaarden		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		circuit de la chouette à dijon.		rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		het dorpje Le vieux chatheau met het huisje waar we verbleven.

		geen mening		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les canaux très bien aménagés pour la randonnée à vélo.
Le petit camping de Cussy-en-Morvan : idéal pour la balade à vélo (à condition d'avoir de bons mollets).		Pas assez de ravitaillement dans la vallée de l'Ouche : peu de restaurants et bars, peu de supermarchés.
Globalement pas assez de fontaines pour remplir sa bouteille d'eau : en été quand on pédale, on boit.
Pas du tout de gites-étape à prix raisonnable (moins de 30 euros la nuit), je me suis rabattue sur AirBnb pour tous les hébergements.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Calme		petit train touristique à Beaune : un horaire affiché le matin (18 h)  a tout simplement été supprimé !!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le calme		liaison internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		le calme, la gastronomie, les vignobles et les caves, les sites historiques		la distance des commerces; les horaires d'ouvertures limités de certains sites touristiques en (début) septembre		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la tranquillité		peu d'activités pour enfants		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		c'est le gite		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Nombreux chateaux
Voies verte ou bleue pour cycles		Accès routier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Lovely cycle routes		Being told at the baignade naturelle that my swim shorts were unacceptable ( they are specifically designed for swimming)! However, wearing sweaty underpants was acceptable!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Bibracte
Musée Autun et antique
Marché au cadran
Fromages vieille mimolette
Paysages
		distance entre activités		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme , le vin, et la météo		chaque année  les prix augmentent plus vite que mon salaire.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de la basilique de Vézelay par un des moines pendant la journée du patrimoine.		La ville d'Avallon		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		ras		ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Fietsen langs het kanaal van Nivernais		Restaurants		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		trés bon hebergement en gite de france  région calme et verdoyante		la chaleur canicule		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		l'accueil et l'ouverture des personnes qui nous ont accueillies et dans les restaurants/bars et magasins.
Ce fut une bonne découverte		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		abbaye de fontenay		vezelay		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le gite : superbe ferme bressanne restauré. La nature. Les paysages.  		Rien de significatif.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Das historische Flair der Gegend, die Ruhe und nicht zu viele Touristen.		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages, le calme, la nature, le bon accueil et la qualité du gîte, la gastronomie.		Dommage que les activités et visites ne soient pas ouvertes au mois de juin, nous n,'avons pas pu faire la visite des sites que nous avions prévus de visiter.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la restauration		Manqué de WIFI, 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		visite de la vallée de l'ouche en automne et de la ville de Dijon		Macon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Meeting French friends in Tournus		The "private pool" at the gite was right outside the owner`s front door & offered no private bathing for those renting the gite.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'accueil		les devantures de certaines maisons qui sont sales		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Une semaine passée sans se rendre compte qu'elle a passé vite		la restauration		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le patrimoine historique de la ville de Dijon, et le très bon accueil d'une façon générale		Néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LA VISITE DE DIJON ET POUILLY EN AUXOIS PAR PETIT TRAIN ET BATEAU TRAVERSANT LA VOUTE TRES BEL OUVRAGE A VOIR ABSOLUMENT;		de ne pas avoir pu visiter tout ce que l'on avait prévu suite souci de santé de mon époux.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les multiples facettes de la région.		Rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		visites des villes et le vignoble		pas de commentaire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Souvenir global de ce séjour. 		La météo. 6 journées consécutives de froid et pluie.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Bon accueil à la chambre d'hote et ambiance sympa au petit déjeuner		La région de Talcy est surprenante, voire déprimante par endroits : de grandes étendues de cultures sans arbres non loin de Talcy		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le calme, le naturel du Parc du Morvan, l'accueil et la qualité des services des propriétaires du gîte.		Plutôt ce qui nous a manqué : le peu de restaurants en dehors des villes plus importantes.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		de wandelingen rond chauffailles, la clayette en charolles		meubilair van de gehuurde gîtes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 25 à 34		le calme, l'accueil des gens, les paysages, le temps passé avec ma famille		le manque de temps pour profiter de la région		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		des gens amicaux		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		 		 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Site de Vézelay		Peu d'animations à Vézelay ni à Avallon		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La qualité de l'environnement, la diversité des paysages et aussi des propositions de découvertes patrimoniales.		????		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Activités eaux vives
Accueil des gens		Les mouches
Les routes sinueuses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die fantastische Unterkunft und deren ruhige Lage.		Nichts, es war Urlaub.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil de la proprietaire de la maison et le calme de la campagne		rien de particulier		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Wir wurden von der Vermieterin herzlich empfangen. Die Unterkunft entsprach voll und ganz unseren Erwartungen.		Der Verlust der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		die kanäle mit den chemin de halage zum velofahren		Hundedreck in den kleineren Städten		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Journées portes-ouvertes à Auxey-Duresses		Le froid lors du week-end, mais vous n'y pouvez pas grand-chose ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		qualité alimentaire du terroir. La gentillesse des gens rencontré.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		pour moi toujours me replonger dans mes souvenirs d'enfance et déambuler dans le centre ville . le tramway est extrêmement pratique 		le musée des beaux arts toujours fermé. .....et puis le temps mais vous n'y êtes pour rien.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Bereikbaarheid vanuit België (relatief dichtbij)
Rust
Natuur		lawaai van de TGV		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		
Die Landschaften.Die freundlichen Menschen.Sehr gute Unterkünfte.Gute Gastronomie.		Zunehmende Entvölkerung der kleinen Orte und dem Wegfall von Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les églises romanes		Le prix du vin		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		Tout		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Parc animalier à proximité de notre logement ...idéal emplacement pour des jeunes enfants : 6 -4-et 3 ans.		Pas bcp d activités pour enfants en juillet aout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		We have been coming for 25 years and find it a great blessing.		The Americanisation of fast food - so sad		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		événement familial > pas de visite		la pluie		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages 		Le prix du vin		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La Cathédrale de Beaune avec les illuminations		Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		J'ai été agréablement surprise par cette région; très beaux paysages , nous avons fait de très belles balades		je n'ai pas été déçue par ce séjour ; il est probable que je retournerai dans cette région dans quelque temps 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Rust en Kalmte en de moooie landschappen		Gebrekkig internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		ces grandes étendues de belle campagne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		besancon und umgebung		war alles angenehm,		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		les voies vertes		les restaurants proches		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		une très belle région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Calme sérénité isolé mais pas trop.		Pas d'Internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		bon accueuil,confort et equipement du gite		beaucoup de kilometres pour les differentes visites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la situation du gite et l accueil des propriètaires .
Le bon accueil des commercants* et artisans 


* même en grandes surfaces		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La qualité de l'hébergement et son environnement vue superbe sur la campagne, l'accueil du propriétaire		L'éloignement des commerces		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nous étions avec ces enfants et avons profité des champs et du calme nous etion là pour soulager les parents pendant une semaine et le calme et les étoiles nous ont éblouis 		Le peu de boulangerie dans les villages		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		calme et accueil		super marché de cluny moyen
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'environnement		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LES SITES TOURISTIQUES MAGNIFIQUES		GRANDS KILOMETRAGES FAIT ET ACCES AUTOROUTE TRES LOIN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Atmosphere of Beaune, great wine and food, historic sites		speed cameras on highways		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		La diversité des possibilités offertes pour jeunes et moins jeunes.		Je ne vois pas.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les espaces verts et les magnifiques forets		je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Het verblijf in de gite : ontvangst , ligging ,  hygiene .		Wij eaten in het algemene tevreden over ons verblijf. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Gastronomie		Enchanté -pas de déception 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Gentillesse des bourguignons		Les prix des visites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		La nature 		Le brouillard 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		guédelon, Fontenay, les peintures murales de la Puisaye, le patrimoine en général		l'aspect désertique de Tonnerre		Autre		Yonne (89)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		la ville de dijon 		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		driving to the Jura		Losne was flat and boring		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		l'accueil des gens		a date rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		LA NATURE, L'ENVIRONNEMENT, LE PARC DU MORVAN, L'ACCUEIL DES HABITQANTS;		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages		la déforestation et les plantations de résineux		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		acceuil chalereux 		neant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Qualité de l'accueil, beauté des paysages, produits du terroir(vin)		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		ACCUEIL		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Lieu		Froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		schoonheid der natuur, rust, prachtige landschap		geen mening		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		decouverte d'une autre région		qu'il a fait cheau		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite du château de la Rocheport, de Savigny les Beaune, les hospices de Beaune, l'imaginarium, moutarderie Fallot, Citeaux		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le chateau de guédelon , les paysages , la nature qui est très belle		rien de special		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		de locatie en het verblijf, de gastvrijheid, de gastronomie, de natuur +++, het weer, de diensten in de abdij (religieus)		openbaar vervoer is minder goed geregeld		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		un séjour très reposant		le reseau routier 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les gens que nous avons rencontré et le paysage.		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil de notre hôte et l'environnement du gîte 		La connexion wifi et 3g4g inexistante 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La nature et les sites archéologiques		Un gite un peu petit malgré le charme et l'environnement naturel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le vin		la distance
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages et du logement, le calme, la gentillesse des habitants.		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Belle région qui mériterait de s'y attarder plus.		Surcharge des réseaux routiers qui la traverse.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine architectural ; la muséographie ; l'excellence de l'artisanat de bouche ; le calme et le paysage du canal de Bourgogne 		l'abandon de certains bâtiments anciens et la fermeture, l'abandon, de commerces dans des centres ville 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Das gemietete Gite, vorzügliches Essen,Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen, wunderschöne Natur		Weggeworfener Müll		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la beauté des villages de la cote de nuits		rien, ne pas rester assez longtemps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la beauté de la nature		la canicule !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La découverte d'une région bien plus variée que l'image de la Bourgogne essentiellement limiter à ses vignobles.		Dijon m'a un peu déçu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		THE BUAUTIFUL TOWNS AND THE PEACE		NOTHING		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 50 à 64		Les promenades dans les forêts du Morvan		La chaleur excessive dans la semaine considérée...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le fait de se réveiller le matin au calme le plus complet avec comme seul voisin, des vaches et des chevaux		les routes étroites parfois dangereuses surtout de nuit		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les fêtes de rue et autres festivals 		villes très peu animées après 18H30/19H		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		werd (even) aangezien voor native speaker		te steile helling		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		la beauté des paysages		l'hébergement  (nombre restreint de logements)		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Die Natur und das Essen		Alles war okay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Calme, gastronomie		Obligation de prendre la voiture tous les jours (rien sur place)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'amabilité des gens qu'ils soient commerçants ou simplement bourguignons.		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Découverte de villages avec un riche patrimoine , nature encore préservée avec des paysages authentiques, des prairies et peu d'agriculture intensive, des bocages. , la Loire et ses berges sauvages qui confirment son caractère sauvageet,  malgré la canicule de l'été 2018, un sentiment de sérénité. 		Le marché au cadran de St Christophe en Brionnais		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Beautiful quiet area with beautiful towns, villages, chateauxs and wine		Nothing 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme la beauté des paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Diversité des sites (abbaye - villes médiévales - châteaux - paysages)		Je n'ai pas de mauvais souvenir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		un excellent accueil pour l'hebergement et une tres bonne prestation. Des visites tres interessaantes et une météo tres favorable		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages sauvages de la petite Saône et la visite guidée suivie d'une Degustation de produits du terroir faite le mardi à Gray.		La canicule ...		Autre		Haute-Saône (70)		Bateau de location

		Femme		De 50 à 64		Decouverte d'une nouvelle region et très agreablement surpris par sa beauté autant les villes que la nature , ces vignobles et randonnées très très bien balisées!  Ballades à vélo dans les vignes et le long du canal de Bourgogne. Bien logés dans un petit village sympa.  		Séjour beaucoup trop court pour tout voir , seulement une semaine . A refaire.... 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Rien		les villes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		de rust en de natuur en bezoek aan wijnboeren		geen opmerkingen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la découverte des paysages du sud Bourgogne		la chaleur excessive qui a freiné la randonnée		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les vignobles sont merveilleux!!		Rien! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Lovely gite and owner. Very quiet and rural. Moulin Engilbert ok, but limited facilities . Really enjoyed our visit to the museum of the resistance in St Honnaire Le Bains; with a personal tour by the curator who grew up through that period. Autun was our best city visit		Nothing. I love to visit France, which i have done nearly every year since 1962, when we were the poor man of Europe - as we will be again if Brexit goes through.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Paysage, calme, les villages, les fromages		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Calme et paysages		na		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le spectacle nocturne offert par le village de Montréal		la chaleur = manque de fraicheur		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Calme du gîte
La beauté des sites historiques 
La qualité de l'hébergement
Les marchés 
		L'offre d'activités pour jeunes et ados
Le prix de la restauration		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le chantier de construction du château-fort de GUEDELON - le PONT CANAL DE BRIARD		LE MANQUE  D AIRES DE PIQUE-NIQUE		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		the fresh bread and croissants and cake from the bakery that was two minutes’ walk away.		the weather		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Musee alesia		Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Paysages, patrimoine et calme		rien à signaler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Visite des hospices de Beaune		Rien de particulier,excellent séjour avec un temps exceptionnel.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Notre hébergement (emplacement, confort, tranquillité), les magnifiques paysages et les chateaux		Très peu de visite autorisée avec un chien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l les hospices de beaunes  et le vignoble		peu d animations		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Visite des musees et villes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La rencontre annuelle avec les amis dans un cadre très agréable accompagné de bon repas et vins.
Visite des hospices de Beaune et de la ville de Dijon avec ses musées GRATUITS.		Manque de petit train touristique à Dijon...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		accrobranche a GYVRI + VISITE DES CHATEAUX MAIS L ENTREE BEAUCOUP TROP CHER		LE PRIX DES ENTREES		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		The peace and quality of cycle routes		The weather at times		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L’endemble 		La difficulté de trouver du bon pain		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Nette Menschen		Schlechter deutscher Text der Unfrage		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le lac des Settons et la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L’accueil 		La pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Météo 		Trop de sapinieres		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		xxx		yyy		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le bonne accueil		neant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LES PAYSAGES ET LA SERENITE DES LIEUX		SANS OBJET		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Guédelon		les restaurants : accueil moyen, viande locale introuvable, très mauvais rapport qualité/prix, plats sans intérêts...
Une grande déception par rapport aux annonces des guides touristiques.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		l'accueil, en général.		La circulation routière à l'approche et dans les grandes villes...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Het cullinaire eten van au cochon ventru met het prachtige uitzicht.		Niets		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l'hébergement en chambre d'hôtes dans un petit village de campagne
l'accueil des vignerons pour la dégustation dans les caves
l'animation de Beaune pour le weekend de la vente des hospices		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Le paysage, les belle ville, les gets qui sont tre gentils		non ho capito		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beautiful countryside and helpful people.		Some sites wheelchair inaccessible and some toilet facilities very poor.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Très  belle région  le plaisir de découvrir les villes et surtout avec mes amis une chambre d hôtes   havre de paix  une hôtesse charmante  et en plus le soleil  était au rv

		Les routes mal indiquées  		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		visite de la ville de Dijon 		nn		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Bateau promenade aux voutes de la Collancelle		Frelons, guêpes
Pas de poubelles publiques pour les déchets après pique-niques		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, l'accueil 		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Une bonne semaine en famille.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Visite des crottes du Solutré		Le passage au 80km/h		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		tout		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les balades à velo au long du canal de bourgogne
Les sites à visiter
Les paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil en chambre d'hôtes. Chateau de Guédelon. Circuits de randonnées plutôt bien développés autour de Saulieu.
		Impression que beaucoup de viticulteurs se passaient facilement de notre visite. Ils n'avaient pas besoin de nous pour vendre leur vin.
Peu d'animation mêlant la population et les touristes (fermes ouvertes, dégustations, fête de village, marchés bio nocturnes et festifs).
Pas de cinéma en plein air en dehors des grandes villes.
Bref, impression qu'à l'exception des lieux touristiques reconnus, l'accueil et le séjour des visiteurs n'est pas réellement recherché.
Cela change du Sud Ouest, Pyrénées que nous connaissons bien et Gers où nous avions séjourné l'année dernière.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Le marché bien approvisionné avec beaucoup de producteurs Bio		Rien en particulier		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La visite de Guedelon 		Le bruit à l'extérieur du gîte (rue très passante, fête de village) 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		L accueil		Manque activité touristique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages. De magnifiques villages ayant encore une "âme" ! Bibracte : 2ème fois que nous y allons, et c'est une réelle plongée dans le passé. Autun : une jolie bourgade a découvrir vraiment ! Le passé romain tant à Bibracte qu'à Autun. Uchon qui mérite son nom de "la perle du Morvan". Et bien évidemment le calme.		Rien à signaler.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Noyers sur serein		La météo ;-)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		la nature		la meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		rencontre avec des gens très accueillants		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		accueil au niveau du gite
la nature 
vézelay		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Mont Beuvray		Autun in renovatie en niet interessant als stad		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Peace, quiet and weather		Leaving		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Sehr freundliche Gastgeber , sehr gutes Essen und sehr gute Weine		der Regen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		l accueuil		le Prix de l essence		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil en gîte		rien à signaler		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La tranquillité 		Je suis en fauteuil roulant et beaucoup de sites ne sont pas possibles d'accès. L'abbaye de Cluny qui est soit disant adapté ne l'est pas du tout		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Je ne puis répondre : je suis né en Bourgogne, et y ai beaucoup d'attaches, y compris familiales...		Id°...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme ,les paysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Fahrradtouren 
Beaun
Weinproben
Essen Gehen
		2018 war sehr heiß ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les hospices 		Les routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le depaysement		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'endroit est top, calme, magnifique,...		Commerces loin		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Accueil chaleureux		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De vriendelijkheid van mensen.		Er zijn weinig veilige fietspaden.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		paysages et monuments		rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'accueil et l'hébergement Les paysages		Néant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Hébergement grand calme et abordable.		Rien de particulier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages, les villages médiévaux, les vieilles maisons,les rencontre avec des artisans, le gîte rural bien situé et agréable, le calme, la nature, les balades le long du canal de bourgogne		parfois les sentiers de randonnées sont mal balisés, mais surtout une visite en bateau du tunnel de bourgogne à Pouilly qui ne correspondait pas à ce qui était proposé sur les flyers de publicité: sur la publicité 2 heures en bateau,  dans la réalité 1heure de bateau  et le reste en petit train et surtout visite de l'office de tourisme pour y faire des achats de produits régionaux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La beauté de la nature et les merveilleux sites.		Le réseau Internet difficile en campagne. 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Hebergement tres calme qui nous a permis de nous reposer et le très bon acceuil des propriétaires. 		séjour trop court.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Ballade en forêt 		...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil des propriétaires du gîte rural loué pour la semaine (propriété viticole)		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le cadre environnemental 		Bon concerné 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ce n'est pas trop touristique		Une semaine ça va, mais rester plus longtemps ce serait trop.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'authenticité de la région 		Rien 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L’acceuil des vignerons		Les conditions météo 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, avec la concervation des bocages, la gentillesse des habitants et des commerçants,  les produits locaux de qualité .  (Boucherie notamment. )
L'architecture et le calme des petits villages.
La beauté des forêt du morvan		La déforestation à outrance d'une partie du Morgan.  		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		visite  Guedelon, musée de la fabuloserie, carrieres souterraines, spectacle chateau de saint fargeot, musée de Colette, baignade lac de saint Fargeot, Parc du Boutissant et parcours sprtif		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Vézelay en Auxerre		geen mening		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les balades dans la campagne calme et toujours différente, paysages renouvelés, changeants		restos attrape touristes trop chers		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		
De goedbewaarde Franse ' atmosfeer'   (re Beaune en omgeving)		soms is die Franse ' atmosfeer' bedolven onder té toeristisch  gedoe		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		cadre calme et agréable		/		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		visite de chateau		les restos		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Guédelon et un gîte très au calme dans la nature		Saint Honoré les Bains une ville que l'on imaginait plus belle et qui pourrait l'être... mais qui se dégrade...		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la qualité des misons d'hôtes		Comme tout le monde, le prix de l'essence et des péages		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De mooie landschappen en vergezichten.		De éoliennes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Nothing in particular		Nothing in particular		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Everything! We chose Burgundy as our place to live, before we had to return to the UK for family reasons.		There is nothing that we disliked.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme, les paysages, les monuments 		La météo 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil de nos hôtes		Le prix excessif du vin de Bourgogne		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		visite patrimoine		Prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Parc de Morvan		Keine negative Erinnerung 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la visite des sites archéologiques sont particulièrement intéressants et riches d'enseignements. Les  châteaux - les forges …….C est un ensemble de découvertes		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'L'accueil et le calme		Le temps		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil des propriétaires au gîte et le super gîte que nous avons loué. Car nous avons eu une semaine entière de pluie et de neige et nous n'avons presque pas pu sortir avec des petits enfants. Mais on a envie de revenir vister les chateaux et sites alentours		Le mauvais temps?!?! donc autant dire rien ne nous a pas plu.!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La beauté des villages et des vignobles, la beauté de la campagne sur les routes: on a envie d’y revenir.		Absolument rien. À bientôt!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Le calme, le paysage, la nature 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la nature encore préservée. Le charme de la ville de Beaune.		la documentation et les informations difficile a obtenir concernant les lieux de pêches		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Accueil très sympa des Bourguignons que ce soient des commerçants, des artisans ou des particuliers. Calme et beauté de la région.		Franchement rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La nature. Les forêts et les champs autour du Morvan témoignaient de la présence d'une faune et d'une flore importante. Il y avait en particulier encore beaucoup d'insectes et d'oiseaux tandis que dans d'autres régions de France l'effondrement des populations est bien plus visible. C'est un facteur important qui pourra motiver mon retour.		devoir faire mes courses au supermarché		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la ville de dijon et sa gastronomie		le temps 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		eindrucksvolle Bauwerke, Architektur, Kunst, Landschaft		Manche Kulturgüter (z. B. alte romanische Kirchen) waren nicht sehr gepflegt		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Très belle région		L'emplacement du gîte en bord de RN 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La beauté de la nature agrémenté d'un temps magnifique. la rencontre avec la diversité animale, oiseaux, poissons, bovins, écureuils		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nous avons gardé un très bon souvenir de la ville de Tournus : charme architectural, accueil à l'Office de tourisme excellent (compétent, attentif); le musée Greuze et l'abbaye Saint-Philibert sont un must. Château de Cormatin - exquis. Nous avons eu la chance de faire la visite avec le châtelain, une personne très charismatique, cultivée... Nous repasserons à l'occasion. Brancion - très bonne visite aussi, très intéressante. Solutré idem (très bon resto aussi).		Très déçus par le site de Cluny, où nous sommes allés avec une attente plus importante qu'à Tournus: accueil neutre, voire glacial; guide humain sans intérêt (on aurait mieux fait de prendre un audioguide pour une fois); signalétique pauvre; travaux sur le site en période de vacances, etc. 
Et la ville la plus laide de France, c'est peut-être celle de Mâcon: vraiment une surprise (pas bonne).
Location de voiture: agences fermées le samedi... jour d'arrivée des touristes.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les chemins accessibles aux vélos		La distance pour faire ses courses		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		hospice - wijnkelders		nvt		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme, les marchés, le peu de circulation 		les trop grandes terres de cultures... le manque de signalisation des fermes paysannes ou bio		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Accueil		Neant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Beaune, Hôtel-Dieu		nichts		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Gastronomie		Meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		The countryside and the people		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Visites vignobles , villes, et autres site touristiques en côte d'or
Musées gratuits  à Dijon		On n'a pas eu le temps de s'ennuyer !!! 
La chaleur .....mais vous n'y pouvez pas grand chose. De toute façon, on est du Sud et il faisait très chaud aussi ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		die Ruhe, das echte Frankreich, die Landschaft, herzliche Menschen, wunderbare Kathedralen, Schlösser, offene Läden am Sonntag, gutes Essen		Internetzugang klappte nicht, Mobilfunknetz auf dem Lande, z.B.Morvan war schlecht. Deutsches Fernsehprogramm fehlte.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		promenades autour de Beaune et de la vallee de l'ouche		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les ballades dans les villages		le temps		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		open monumentendag in Autun		geen minpunten		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Château de Ratilly		Vézelay 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite des sites historiques et chateaux		un peu déçu par Vezelay		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Etant bourguignone et revenant toujours dans mon pays natal avec un immense plaisir, je ne peux qu'avoir une opinion favorable 		Pas de chance pour nous qui aimons les promenades dans la belle forêt de Châtillon, c'était l'ouverture de la chasse.
Très déçue par l'accueil au musée à Alésia, personnel peu plaisant, exposition sur le coq payante alors que celle-ci était gratuite à Montbard.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Calme
Nature
Accueil de la population		L'état des routes du réseau secondaire hors nationales et voies rapides
La signalisation routière sur le réseau secondaire souvent inexistantel                
La conduite dangereuse et la vitesse excéssive de nombreux conducteurs qui donnent un sentiment d'insécurité réel		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des vignobles et l'accueil, de manière générale.		La circulation sur l'autoroute pour arriver jusqu'en Bourgogne.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'environnement est très beau		Difficile de trouver un endroit comme le gîte		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Notre hébergement en chambres d'hôtes à Molphey et l'accueil qui nous a été réservé.		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les jolies routes de campagne, l'accueil dans les hôtels et chambres d'hôtes et surtout la gastronomie.		Les limitations de vitesse exagérées.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le calme, le paysage, l’accueil des propriétaire du gîte.
1 séance de spa offert par le propriétaire.
		séjour trop court cette fois-ci !
Les magasins touristique ou d'usine fermé le samedi. (GROBOST- Les confitures du Morvan)
si possible ouverture le samedi matin serait un +		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La fromagerie des suchaux		Le saut du Doubs sans eau		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le gîte et son environnement ainsi que la qualité de l'accueil		Les distances entre les sites à visiter		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les vins et vignobles (de Dijon à Nuits Saint Georges)		Une météo peu clémente (début novembre)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les paysages		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		la quiétude		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La convivialité 		Wifi internet pratiquement inexistants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Natur, Kultur, sehr freundlicher Empfang, 		Wenig Angebote für Kinder		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		visite hospices de Beaune		Difficulté de stationnement sur les sites touristiques ….manque de parking extérieurs avec des navettes par exemple		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la nature, le calme, la paix, le savoir-vivre		connectivité quasi inexistante à nombreux endroits		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Tout est simple et bien organise. Calme 		Rien m'a pas plu		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Landschaft, Küche		fällt mir eigentlich nichts Konkretes ein		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Il me faudrait faire encore quelques voyages dans cette belle région pour vous répondre.		Il me faudrait faire encore quelques voyages dans cette belle région pour vous répondre.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Ich bin schon mehrfach im Burgund gewesen, eben weil mir die Gegend so gut gefällt! Wunderschöne Landschaft, gutes Essen, toller Markt in Beaune, schöne Städte (Beaune, Dijon) und hübsche kleine Orte, viele Schlösser und Klöster zum Besichtigen, guten Wein, etc...		kann ich nicht sagen - die Heimfahrt? (musst einen Umweg fahren, da die Abzweigung Richtung Mulhouse nach Dijon nicht gut ausgeschildert war		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine et la beauté des paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite d'une ferme Hélicicole.
Le vélo le long des canaux de la Saône.
Les repas gastronomiques gérés par les associations et/ou producteurs locaux (bord d'Ecluse - Grange de Flavigny sur Ozerain).		Les animations du site historique d'ALESIA.
La visite des hospices de Beaune.
Le site des sources de la Seine.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Calme et qualité des produits du terroir		Manque de variété dans les activités, gîte de moindre qualité.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la nature, les paysages, les nombreux sites historiques.		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La couleur des vignes		très peu de boucherie et traiteurs. Les gens achètent leurs produits au supermarché. Les marchés hebdomadaires sont assez intéressants quand même mais il y a peu en octobre		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Ras		Ras		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Fontenay est toujours pour moi un enchantement		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		le calme de notre gite
les sites historiques visités
le bon réseau routier et la signlisation		,,,		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Die Ruhe, die Natur, die schönen Orte, die Gastronomie, der fehlende Massentourismus. Ich liebe Burgund und insbesondere das Morvan		Das ich über 700 km fahren muss und die fehlende Anbindung mit der Bahn und der schlechte Nahverkehr. Das zusammen wird es mir sicher nicht gestatten bis ins hohe Alter mein Lieblingsreiseziel zu besuchen		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Calme nature preservée		Temps pluvieux...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Mijn antwoorden betreffen niet alleen de laatste reis , maar ook de vorigen (daarom die vele bezoeken)
Er is eigenlijk geen hoogtepunt.
De vele mogelijkheden van de streken die wij in Bourgogne en Franche Comté bezochten is een reden om er bijna elk jaar voor 1 of 2 weken terug te keren		Het onweer dit jaar		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le paysage, les monuments, les gens		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Paulée in Chalon s S		Veel wegwerkzaamheden 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		ACCEUIL DU PROPRIETAIRE  PAYSAGE ET REGION DES LACS		RIEN		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme
la beauté des paysages , l'architecture des vignobles		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		un endroit vaste et spacieux avec une super vue panoramique au calme 		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les possibilités de balades et visites historiques de la région.		Les paysages mais c'est une remarque tout à fait subjective et à fortement nuancer : végétation trop sèche et moins vallonné que ce à quoi je m'attendais. Dire que ça ne m'a pas plu est tout à fait exagéré néanmoins.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Superbe audioguide pour les enfants de l'hospice de Beaune, qui permettait aux parents de profiter de la visite avec leur propre audio-guide.		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le site de Cluny et son atmosphère.
Les hospices de Tournus et Beaune		Aucun mauvais souvenir en dehors de la canicule!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Bonne balade en forêt et panorama		Trop court		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Food & wine		The accomodation was really bad with bad service. Issues were not really fixed during whole stay.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		ferme auberge à Avallon		le fait de devoir payer l'entree du château de saint fargeau pour faire un tour de caleche dans le parc du chateau		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Calme
Paysage		Temps 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		LA VISITE DU CHATEAU DE GUEDELON TRES IMPRESSIONNANT ET INTERESSANT ET LE CHATEAU DE ST FARGEAU		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Weinberge 		./.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Le velo rail, la visite de guedelon et le spectacle de saint fargeau		L'abondance de guêpes!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Diversité: campagne et balades ou villes avec musée et histoire		Je ne trouve pas de réponse à cette question		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les grands espaces		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		de geschikte accomodatie voor een grote familie		de bereikbaarheid per OV van mooie plekken		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		l'hébergement magnifique dans un calme parfait, les sites visités sans cohue et leur accueil chaleureux.		L'obligation d'utiliser la voiture pour tous les déplacements, mais n'est ce pas le prix à payer si on veut profiter du calme		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beauté paysage..sites visite..acceuil		Heu...rien  le brouillard sur la route en revenant d autun..mais je m en suis bien sortie. Lol
Certains sites fermés après mi novembre... Bibracte je voulais y retourner.. maison du parc morvan.... mais je comprends novembre basse saison . J adore la Bourgogne  il y a toujours qq chose à  découvrir  et toutes les saisons sont belles.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Tout me plaît compte tenu que j’y viens plusieurs fois par an depuis 26 ans en toute saison		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Des lieux pittoresques à découvrir avec des vues époustouflantes sur les montagnes et lacs. Accessibles facilement, et calmes lorsque l'on va plus loin que le parking.		Le manque de points de boisson. L'absence d'ADSL ou de 4G en 2018 quand on parle de thd et de 5G.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		accueil chaleureux,bonne cuisine et dégustation des vins.		les radars		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la visite de BEAUNE , de DIJON ainsi que la Charité sur Loire  		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Le prix excessif du petit déjeuner t l'ouverture tardive de ce dernier ne permettant pas d'y avoir profité pleinement.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les vaches, les combes les paysages 		La météo et le manque d’activités proposées 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		l'accueil de nos hôtes, l'hébergement, le calme, les sentiers de randonnées l		tout nous a plu		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la région, le calme, la beauté des paysages		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visiting the wine growing region in Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet.
Going to the Olivier Leflaive winery with the owner.
		The heat wave.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les hospices de Beaune
La fabrique de la moutarde Fallot
Le château de Savigny les Beaune 
Le cassissium		Rien ne nous a deplu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		tout l ensemble de la region		signalisation des voies a velo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme à 2h de Paris, la campagne, l'accueil des commerçants		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		 		 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La ville de Beaune et l'embiance pour sa fête de la vente des hospices		le froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Cluny & de rots van Solutré & de wijngaarden		niets		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'acceuil des propriétaires de notre gite		La meteo		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Une région bien calme.		Beaucoup de sites transformés en musée (alors que se n'était pas l'origine de ce bâtiment). Des sites en ruines. Région du 89 bien désaxée et perdue au milieu de la France.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		un très bon souvenir		ensemble satisfaisant		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Nature préservée		Limitations de vitesses trop basses sur les voies rapides autour de Dijon (la sécurité a bon dos, quand on sait que les radars sont une pompe à fric)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		the peace		warm		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		Idéklik		Le climat en hiver		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		L'accueil du proprietaire 		J'ai pris une location avec jaccusi qui n'a pas fonctionné. Il était en réparation depuis mai et toujours pas réparé à nôtre arrivée 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Bouilland : l'emplacement et la qualité du gîte ; calme ; nature ; les vins et vignobles ; le patrimoine culturel (Beaune ; Fontenay .....)
Ornand : emplacement du gîte ; nature ; la Loue ; Courbet ; les fruitières		Bouilland : accueil gîte moyen ; prix des vins
Ornand : pratiquement rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Dijon Baune		Semur en Auxois,u gepflegte Stadt.Kranke haus Montbard,Inkompetenz		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil qui nous a été réservé au gîte, la convivialité de nos hôtes, l'aménagement des pistes cyclables et la possibilité de se faire de longues balades sans voiture		je n'ai pas d'exemple		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		les paysages
les produits du terroir		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Les paysages et la gastronomie		Manque d'animation		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Les randonnées et la gastronomie locale 		La pluie !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L’ac 		Trop court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		    		   		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages, le calme, la gastronomie		Pas assez de restauration sur la Pesse ni de café pour boire un pot entre amis.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la tranquilité de l'hotel		les paysages grillés par le manque d'eau		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le belvédère des 4 lacs		Beaucoup  beaucoup de camping cars...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La région  L 'accueil  Le climat		Les grandes villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le dépaysement juste à côté de chez moi. Le calme. La qualité de vie.		Il a plu! Dommage! :)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La qualité du domaine skiable.		Le prix de la journée de ski et l’absence de forfait à la demi journée.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La beauté des paysages qui ne sont jamais les mêmes 		Le manque d'eau 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		La gentillesse des gens et l'authenticité et beauté des paysages 		Signalytique 		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Paysages magnifiques, calme sérénité		Tout était parfait 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Nous étions avec nos petits enfants et ce sont eux qui ont voulu aller à la piscine, (le samedi et le dimanche) ainsi que d'aller se promener dans les bois.		Nous voulions faire des activités et visites mais c'était un week-end prévu à l'avance et nous nous sommes confrontés aux manifestations "gilets jaunes", donc, nous sommes tout de même venus mais avons réduits nos projets aux ballades en forêts et à aller à la piscine.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Un bon accueil, des paysages magnifiques et la météo était de notre côté 		Ne pas avoir pu rester plus longtemps ☹️		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Le prix des lieux touristiques		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Rien		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La gastronomie et l'attachement au terroir		Rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		la beauté de la nature préservée		rien de particulier		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Magnifiques payasages		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des montagnes jurassiennes 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages ainsi que leur variété 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Le calme, la nature, les activités 		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Balade sur le Mont d'Or 		Sécheresse. Niveau bas du Doubs 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		La montagne 		Un peu de pluie 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 18 à 24		La nature, le calme		La météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		l authenticite et le calme		les routes mal entretenues		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages franc comtois		Trop de lignes électriques aériennes		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La vue sur les alpes depuis le morond		Magasins fermés 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Calme nature		Accueil		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages...		De ne pas y avoir été plus longtemps  ! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Découverte la citadelle 		La circulation 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté et le calme de la montagne 		Le non respect de la nature par certains touristes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		La Nature		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages du haut jura		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Le calme est le bien fait de respirer l'air du jura natal		De rentrer 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages variés 		La distance entre les sites à visiter		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les baignades au lac & le paysage vert et sauvage 		Pas de réseau téléphonique 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Accueil, vin et gastronomie dans de magnifiques endroits de nature 		Rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysage et le calme.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Les magnifiques paysages. L'accueil dans notre hôtel. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Les paysages magnifiques		De ne pas avoir plus de temps pour tout voir...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages la convivialité des gens du crû !		parfois la météo !		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		la cascade du hérisson		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Le calme la beauté des sites la gentillesse des franc comtois 		Ras		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les paysages la nature		la meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		La convivialité et la beauté des paysages		Le prix de stationnement pour l'accès aux lacs 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L accueil et la convivialité 		Rien.		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		On s est tous amusé		Peu d animation proposees		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		les sites naturels		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Paysages		Meteo		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme . La tranquillité. Les  repas franc  comtois 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La nature, le calme. 		La chaleur 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		les paysages		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		La beauté des paysages, le calme et cet esprit montagne !		Rien du tout		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		les souvenirs familiaux partagés ds ma region de naissance 		le temps pluvieux .La ville triste qu'est devenue st claude !!! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Nuit dans l'hôtel de la Saline d'Arc-et-Senans et donc possibilité de visiter le site de nuit.		 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Les paysages 		La route fermée pourboire monter à morbier 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages
A refaire 		Rien à dire		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La convivialité		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages !		Certains prix		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		La location un peu vieillotte 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les cascades du hérisson et les rousses		Neant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LE PATRIMOINE		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les visites d'églises romanes des châteaux et des hospices de Beaune.		Visite guidée des hospices de Beaune : guide incompétent en histoire, qui donnait son avis sans intérêt sur tout et était dépourvue de culture religieuse lui permettant de comprendre le sens de ce qu'elle faisait visiter. Quel dommage ! 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Visite des hospices de beaune
accueil dans le gîte		rien à part peut-être la liaison internet téléphone		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le calme, la sérénité, les paysages		le climat, la météo		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L accueil de nos hôtes, les paysages et le calme		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Séjour agréable avec des amis qui nous a permis de visiter une belle région tout en faisant des ballades		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		TOUT		RIEN		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		L'accueil des gens, les produits du terroir, la beauté des sites. Nous sommes des amoureux de la Bourgogne.   		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		La reoxygenation		Ras		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		j		k		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		Le paysage et le calme! C'est pour cela que j'envisage de m'installer ici. 		Aucune réponse à donner. 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Tout nous a plu paysage magnifique, vins délicieux, accueil irréprochable		La météo mais nous étions en novembre donc ceci explique cela 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme et  la qualité de l'accueil.		Les prix 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 18 à 24		Le ski		L'enneigement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le fort des rousses 		Rzs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Paysage et le calme		L état des routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Le ski		Le manque de neige, mais là personne n'est responsable.....		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 25 à 34		Faune et la flore		Prix		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages 		L ouverture partielle malgré l enneigement de la station 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Le ski		Le réseau de téléphone 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		Nous adorons le haut jura pour ses paysages son calme et son côté très familiale 		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		calme et sérénité. accueil et sympathie des gens		certains horaires d'ouverture		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 18 à 24		G		H		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		L accueil et l ambiance familiale et conviviale de la station		Le manque d enneigement sonc peu de piste 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 18 à 24		Journée de ski à la Dole en partant de la Darbella ainsi que le tour de dameuse. 		Ras 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		Le paysage est magnifique 		Le manque de commerces 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Un client satisfait est un client revient...tous les ans. Prochaines vacances en famille en février. On aime notre région		Bah rien puisqu'on revient, manque de neige mais le temps on ne peut pas le prévoir à l'avance.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les descentes en VTT 		Le climat beaucoup de pluie. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Le plaisir de venir se ressourcer aux rousses		L’enneigement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Le rapprochement avec la nature on a pu voir des chamois des paysages et panorama magnifiques( le sommet de la Dole) et le ski en hiver station très familiale		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Locaux très simpatique 		Le peu de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		L’accueil des jurassiens et les paysage magnifique peu importe les différents lieux , ça ce contemple pendant des heure 		Les personnes en touriste qui vienne en tong pour faire de la randonnée et qui balance leur détritus par leur fenêtre et autre 		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		La nature, station familliale, pas l'usine, accès facile aux pistes.		Manque de concert festif le soir et de "boite" ou bowling sur la station		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		Les paysages à coupé le souffle 		Pas beaucoup de neige (mais on ne peut rien y faire malheureusement)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		le clame, la beauté du territoire		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme 		Le manque de parking 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la diversités des offres proposées aux touristes, la gastronomie et l’accueil		Rien de particulier, notre séjour était très court et parfait pour le temps que nous y sommes restés		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Aller marcher. Sur. Un lac gelé 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Le calme. Là pureté des airs. Le repos. Les paysages vraiment merveilleux. On a une belle région et c’est dommage qu’en habitant à proximité on puisse pas autant en profiter. 		Ne pas avoir plus de temps pour rester en sejour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages. La gentillesse et la sérénité des habitants.		Le balisage des pistes médiocre.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		Le patinage sur le lac de Lamoura		Le manque de neige qui n'est malheureusement du ressort de personne 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Première fois pour le patinage sur le lac....frayeurs absolues mdr		Manque de reseau internet ET téléphone à lamoura 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		Le calme 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 25 à 34		Le calme et profiter de quelques pistes malgré le manque de neige :-)		Remontées mécaniques très lentes.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 25 à 34		Bonne neige		Trop cher		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La nature et les sites à visiter		Les touristes non respecteux des sites naturelles, et des consignes.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		Les rousses et ses magnifiques paysages !		Absence d'animations sur la commune pour les fêtes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Paysages 		Accueil et offre touristique 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Le paysage et l'accueil 		Le logement que nous avions loué 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Diversité dans les activités paysage magnifique		Rien ne me vient à l'esprit mon séjour était parfait		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 25 à 34		Paysage et météo		Ne rester qu'un jour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		Super accueil de la part du loueur de ski,très bon accueil de la part des propriétaires de l’apparmement que nous avons loué !!		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté du paysage,  le calme 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		le côté familial, décontracté de la station des rousses		peu de restaurants ouverts le midi (hors saison)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages		L'enneigement qui n'était pas au rdv		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Les paysages 		Les voitures 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 18 à 24		Les paysages les personnes la gastronomie (produits du terroir, vin...)		L'état des routes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le comté		la pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		La gastronomie		R a s 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le ski nordique et randonnées dans cette nature magnifique 		Il faut prendre sa voiture tout le temps 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 25 à 34		La raclette et le vin chaud		Manque d’informations en amont des événements culturels 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		la possibilité de se couper de la vie urbaine et de se ressourcer,		les chantiers de voiries sur le lieu de vacances		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Les pistes de ski 		L'hébergement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		les randonnées raquette		le manque de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme et le panorama fantastique 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages 		L'eneigement malheureusement..  mais c'est la faute de personne ;)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		La gastronomie		Les tarifs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Comme la nature est magnifique et les gens courtois 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et la gastronomie		L'accueil froid à l'office de tourisme		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		J'ai adoré l espace des mondes polaire de premanon et le patinage sur le lac de lamoura 		Le manque de neige a cette période 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		C'est un endroit hors du temps et du fourmillement de la ville 		Il faut souvent prendre la voiture pour se déplacer, peut être étendre le réseau de ski bus pour rallier également Lajoux / Mijoux et aussi le densifier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		De bonnes balades en famille même si la neige n était pas au rendez-vous 		L enneigement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		L environnement beau 		Manque d activité pour petits enfants 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le lac des rousses		Le manque de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Manque de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		Les chevreuils a la lisière de la forêt le soir, le calme, la sérénité.		L'obligation de prendre la voiture pour le moindre déplacement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		 		 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La diversité des activités 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Le calme, les paysages, la sympathie des personnes rencontrées. 		On voudrait revenir ais on a dual à trouver un hébergement en location. Donc je dirai l'hébergement de tourisme pourune famille modeste. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Paysages 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Toujours le même plaisir depuis 45 ans		Sogestar, cher et mauvais service; abuse de son monopole 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		Le décor, le calme et la gastronomie 		La qualité des routes de nuit, marquage absent, noir total dans les virages à morez 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		L'accueil et les structures		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Station familiale et agréable. 		Manque de neige 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le calme, la preservation des forêts et lacs		La fermeture d un certains nombre de restaurant sur les vacances de la Toussaint 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Les pisteurs très sympathiques du télésiège du balancier, et la station vivante et familiale où il fait bon vivre.		Quelques difficultés de circulation 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 18 à 24		Les restaurants typiques de la région sont très appréciable pour ce dépayser 		L’accès est difficile sans voiture , il est difficile de s’y rendre en train par exemple 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La moyenne montagne		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		 Les paysages, l’accueil des jurassiens, la gastronomie, tous ces magnifiques fromages, les stations de ski. 		 L’état de certaines routes du haut Jura. Manque de parking de covoiturage.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		Les paysages		Rien de particulier 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		randonnée avec beaux paysages		la meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le service de l'office du tourisme, même après notre séjour. J'avais égaré mon portable. Ils me l'ont renvoyé par courrier postale.
L'encadrement des enfants sur les pistes, les moniteurs étaient au top : à l'écoute des enfants, patients, pédagogiques!
Mes enfants en garde un souvenir inoubliable.		Le manque de neige ce qui n'est pas de votre ressort. Au balancier ils ont tout fait pour pouvoir maintenir les cours et permettre de suivre une formation en toute sécurité. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le calme, le paysage, les spécialités locales 		La météo: pluie et peu de neige 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		De belles ballades  touristiques et ballades pédestre dans ce magnifique jura que ce soit en été  ou hiver que de jolis  paysages 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		La découverte du fort des rousses c'est impressionnant.		Le manque de neige mais malheureusement personne n'y peut rien.
Nous revenons bientôt.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		Non interrogé		Paysages magnifiques, calme		peu d'animations		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Les beaux paysages lors des randonnées, surtout les cascades du hérisson 		Je ne sais pas vraiment		Autre		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		Es war insgesamt ein sehr schöner Aufenthalt. Wir werden mit Freunden wieder kommen		Es gibt keine Beanstandungen		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Nous avons pu visiter la ville et pratiquer une balade sur la Saône et tout cela pour un très bon temps au mois de septembre.		Rien ne m'a déplu.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		les gents, la France "profonde"		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Les marchés de Noel avec tous les artisans. Une sécurité assurée.
La nouvelle organisations des transports en commun à Mulhouse. Bravo		.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le lac de l'abbaye et ses environs 		/		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la visite d'Auxerre		Le temps, gris, gris, et gris		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le dépaysement total lors de randonnées sur la montagne du Mont Dore. Le panorama gigantesque. La nature, la flore.		Le manque de signalisation lors des randonnées par rapport à la Suisse.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Les paysages et la diversité des sites à visiter		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les ballades, remise en forme, gastronomie		La pluie une fois		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Tout nous a plu, le paysage, les sites à visiter, c'est simplement dommage que nous ne puissions pas y habiter à l'année (notre travail se trouve malheureusement dans une autre région)!!!		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme et la place prépondérante de la nature.		Rien de marquant.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		paysage		Domaine Alpin due aux manques d'informations, enneigement aleatoire, prix.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Je vais régulièrement à Avallon depuis ma naissance, il y a 55 ans, c'est une région à laquelle je suis attaché de par mes racines familiales. Je l'apprécie également pour la nature, les arbres, le calme et les promenades à pied que j'aime tant.		Avallon, sous préfecture de l'Yonne est une ville charmante, peut-être un peu moins dynamique, en particulier l'hiver. L'installation de nombreux supermarchéx comme Auchan tue à petit feu le centre ville, ce qui est dommage.		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Une merveilleuse qualité de vie règne dans cette région. 		Rien séjour parfait à chaque fois 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L'ambiance conviviale de la St Vincent Tournante à Vezelay ( fanfares, groupes folkloriques) La décoration du village 		La météo 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		tout car on aime cette région !		quand il pleut !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Dijon, les Salines, Jura		80 km Geschwindigkeitsbeschränkung		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'accueil		l'accès : impossible de rejoindre les Rousses par train		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le paysage des vignobles		le climat		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Beauté des paysages. Accueil et Amabilité des habitants.		temps mitigé		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Le paysage		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Paysages magnifiques et tranquillité touristique .		Les conditions météo		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		une impression douceur de vivre		rien a signaler		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les lacs .les sites.les gens		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages et la gastronomie avec de belles découvertes gustatives ! La nuit dans une cabane perchée à été une expérience à refaire.		Rentrer :-) 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		65 ou plus		contemplation de la nature et de l'œuvre des hommes		stationnement en ville		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		le calme		la météo		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Les paysages et les sites sont somptueux		papillons asiatiques en masse		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Mauvais état de certaines routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La riviere		La calme		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les balades dans des sites et des villages magnifiques		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		la bourgognw		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les paysages 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La diversité des choses à voir ou a faire. des journées bien occupées pour le corps et l'esprit avec, à la clef, les bienfaits pour la bouche...		Le réseau auto-routier parfois pas très logique		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		le côté nature et authentique des paysages et des gens.		la météo		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L ACCUEIL 
LES MONUMENTS		LE RESEAU ROUTIER 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme la simplicité 		Le temps 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		THERMALISME A SALINS REVOIR DES AMIS DE JEUNESSE		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L’ambiance		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Les promenade dans les chemins et le calme de la nature. 		Pas beaucoup d activité a faire dans la ville de digoin.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		le paysage montagneux, le calme, les retrouvailles de toute la famille		l'hébergement collectif, mais c'était un choix de toute la famille pour limiter les coûts.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 50 à 64		L'alliance culture et nature (offre patrimoniale exceptionnelle, nature d'exception)		rien ne m'a déplu		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil des gens et la diversité des paysages, les nombreuses curiosités.		je n'ai rien à reprocher, mon séjour et d'autres séjours plus anciens se sont toujours bien déroulés, et on toujours répondu à mes attentes.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		très bon moment en famille, belle balade en ville et en forêt		l'environnement, l'architecture		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages 
Découverte du terroir et des vins		Manque de signalisation des parcours de randonnée 
Peu d'animation nocturnes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La visite du centre ville de Chalon-sur-Saône 		Peu de trains directs pour y accéder sans passer par Paris 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		?		?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		les bons moments passés ensemble		le temps froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme totale		que c'est assez loin de chez nous		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Personnes accueillantes		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Homme		65 ou plus		les magnifiques paysages, le calme		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement non-marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Le site de La roche de Solutré
		Le manque de sentiers balisés pour randonner autour de Mâcon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les cascades		La météo capricieuse		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		L atmosphère paisible de la region		Le manque d activité le soir		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Pleinement satisfaite de mon séjour sous un soleil magnifique :
La visite de la ville de Dole au riche patrimoine préservé fait la fierté de ses habitants et le bonheur du touriste.
J'ai également apprécié l'excursion insolite de la ligne des hirondelles
Très belle découverte.		Je n'ai pas relevé de point négatif.		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		soleil, neige, ski de fond. Que du bonheur		Rien. C'était parfait		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 18 à 24		Diversité culturelle de cette région et personnel toujours très accueillant.		Le non respect des autres visiteurs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		l'animation du centre ville de Chalon sur Saone lors des journées du patrimoine. Tres belle offre de visites, bon accueil		pas d'offre de location de vélo en libre service, pratique en plus le long de la saone		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		La présence de la "chlorophylle" à portée de main c'est à dire cette proximité urbain/rural		les modalités de parking en centre ville. A noter que c'est plus aisé à Besançon qu'à Dijon, surtout avec la modalité d'avoir une gratuité pour la première heure de stationnement.		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil		Le manque d'informations		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		La visite de Beaune		Acces a la gare de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Jolis paysages et visite de la famille.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Que c’est beau et calme		Il y a de plus en plus de monde		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		le calme 		rien de spécial 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		paysages aux couleurs de l'automne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine et les produits du terroir..		Rien ..		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		accueil		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Toujours contentsde nous retrouver en famille		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		p		m		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Histoire de Lacuzon - Les ballades en forêt - traverser en voiture un troupeau de vâches		Absence d'animation		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		l'environnement, le calme, les paysages, l'accueil des habitants, la beauté de la région ...		néant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		L’identité géographique historique et culturelle de la Franche Comté 		L’annexion de la Franche Comté par le Basse Bourgogne, le Nivernais et le Sennonais... 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Les paysages 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les paysages, le calme, les liens avec la population		Le problème des transports en commun inexistant		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Le patrimoine de la ville de Dijon et sa gastronomie		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les vêpres à la basilique de Vezelay		Certains magasins et restaurants fermés 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La neige le soleil l’accueil 		La pluie 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Cadre . Bien être. Diversité des activités plein air . Gastronomie		Trop loin !		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Promenades autour de Besancon + visite ville de Dole + maison natale de Pasteur		Musée Victor Hugo Besancon (décevant)		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Sérénité calme et découverte patrimoine et gastronomie 		Pas de point négatif 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		beauté des sites et calme		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		L'entente du groupe d'amis, les  balades sous la neige, la détente et le calme		Peut-être un peu trop de neige pendant les balades!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		je suis originaire de la Région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		les forets du Morvan
las villes d'Autun et Dijon
Le calme ambiant		le réseau routier
une signalisation parfois un peu légère surtout à Dijon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le paysage 		Rien
		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		l'acceuil les paysages la gastronimie		ras		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		les sites, les paysages....		Les personnes mal élevées qui jettent leurs détritus n'importe ou..... 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		pas trop de monde, facile d'acces		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysage le calme 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme		ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Bon enneigement pour le ski de fond et pistes bien tracées 		Rien puisque mon séjour était centré sur la pratique du ski de fond		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		La beauté de la nature		Le prix des transports		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Soleil et neige		Pluie le dernier jour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		l'accueil des Jurassiens		Le comportement de certaines personnes : pistes de ski de fond piétinées volontairement par des piétons, chiens non tenus en laisse dans des zones où les chiens sont tolérés si tenus en laisse, les déjections canines...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		J adore la station de métabief qui une station très famillliale		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Visites - découverte de Besançon 		Prix carburant 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		cela s est passé sans problème , rien de particulier a signaler		cela s est passé sans problème , rien de particulier a signaler		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Gastronomique et paysages		Circulation a certaines heures		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Tout était parfait 		Tout		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le paysage magnifique		Les routes...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme et le terroir		la méteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, les étendues douces et apaisantes.		La qualité de l'information transmise à l'office du tourisme.
Ne donne pas de piste de découvertes culturelles, des curiosités...
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les petits villages calmes et la gentillesse des gens quand nous leur expliquons que nous sommes belges.		pas d'avis négatif		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Paysages fabuleux Authenticité Gastronomie 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Toujours un bon souvenir , visite chez mes grands parents		Pas le temps de faire grand chose		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La diversité des cites		Les prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La qualité du traçage des pistes		L'absence de traçage quand il neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Beau département, bon accueil		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Accueil des vignerons très agréable		R.A.S.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme		Peu de tgv		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		L'accueil très chaleureux des habitants et la diversité de tout ce qui est proposé. J'ai aussi adoré la gastonomie, les visites de caves ainsi que la nature qui est encore restée authentique.		Le temps parfois maussade.....je vis dans les Pyrénées Orientales...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La qualité de l’hebergement, l’accueil et disponibilité du gestionnaire, la qualité de la cuisine du gîte.
Le prix des remontées mécaniques tout à fait abordable.
La station familiale 		L’ergonomie du site internet Montagnes du Jura qui fait la part belle au Nord du massif
Il faut être persévérant sur internet pour connaitre les stations de l’Ain plateau de Retor.		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'accueil en cave		les prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Accueil chaleureux et nature calme et apaisante		Rien 		Autre		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Beaune		Meteo		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Le ski		Le prix		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		NOUS SOMMES DE NOUVEAUX ARRIVANTS EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE (depuis 2015) ET NOTRE BUT EST PETIT A PETIT DE DECOUVRIR CETTE REGION QUE NOUS ADORONS. 		RIEN A DIRE. 		Autre		Doubs (25)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Très bon souvenir		Prix des remontées 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		rendre visite à ma famille		le temps		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		J'ai passé un séjour absolument agréable, dans un cadre magnifique à Salins les Bains. Non seulement, j'ai bien profité de la cure thermale et j'ai ainsi pu me reposer. J'y retourne cette année dans le même gîte et pour une cure thermale. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Difficulté pour se garer		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		Le grand air !		Les bouchons et blocages sur les routes. A Morbier !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature, les promenades		La sensation d'insécurité dûe à la présence dr chasseurs.
Les détritus le long des routes.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		La région Bourgogne-Franche-Comté est une région magnifique et très accueillante. Il y a beaucoup de choses à découvrir.
Nous reviendrons assurément.		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		.		les radars partout		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		La nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		le calme et les paysages de montagnes		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Un temps magnifique pour skier. Ainsi qu'un bel enneigement. Un accueil super. Avec de bon produit locaux		La présence sur les pistes de personnes qui interpelle les gens et qui veule leur parler mais ils nous crient dessus alors je trouve que ces présences de personnes je suppose non autorisées est dommage car le cadre est vraiment parfait pour skier.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la richesse du patrimoine culturel et les paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le calme et le repos et des superbe vu panoramique		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Contact avec les habitants .		Tendance des déplacements à la lenteur		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le ski		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		c'est reposant		c'est vide, vieillissant ,le trajet est long les routes peu agréables traversé la bourgogne reste le parcours du combattant,peu d'animation ,peu d'attractivité trop de grandes zones commerciales		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		tram tres pratique		manque de temps pour faire davantage de visites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les moments passés en famille...		La dernière visite guidée des Salines royales en juin 2017... Très déçu du guide qui n'arrivait pas à la cheville des deux premiers guides que j'avais eu il y a environ 20 ans, et l'exposition sur le travail de la saline royale qui à fondue comme une peau de chagrin...		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, les paysages		néant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Nature, calme, paysages		Commerce locaux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		beauté de la ville de Dijon, qualité du spectacle à l'auditorium de Dijon qui était le motif principal de notre visite		il pleuvait et des rues étaient bloquées par les gilets jeunes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Un grand bol d'air pur tet un temps magnifique cette année 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		L accueil des commercants		Pas de neige !!!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le domaine alpin malgré que le télésiège est un peu à la ramasse...		Pas de chose en particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Jurassien vivant dans le Gers le simple fait de revenir passer un peu de temps en Franche-Comté est pour moi un bon souvenir		Le prix des vins du Jura 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		beauté des paysages enneigés		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LE VIGNOBLE DE L ARBOIS ET CHATEAU CHALON 		RIEN 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		xxx		xxxx		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		la vue depuis le Montrond		l'organisation des parkings		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		  		  		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		L’accueil		Le moment du départ ;-)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la forêt, les paysages, le calme et les habitants		les magasins fermés le dimanche		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		 		 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L'offre de voies vertes sécurisées		La sous-offre de trains + vélos entre régions		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Tout!		La pluie... mais indépendante de sa volonté ! 		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages 		Le manque de service 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		La beauté des paysages, en particulier dans le Val de Mouthe		Les pistes de fond de Métabief (au dessus de Jougne) sont très mal entretenues, elles sont même labourées au tracteur alors que le domaine skiable est encore ouvert		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La forêt la nature la neige le calme		 L accès au gite très verglacé 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		La possibilité de faire des ballades en ski de fond en toute tranquillité, dans le calme, sans stress avec des paysages magnifiques. Une vraie coupure.		Pas de point négatif notable.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et la gentillesse des habitants. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Tournus  - Office de tourisme   -   Là, je pouvais recharger l'accu  de mon VAE!! Merci!!		Il manque une carte "La Vélo verte entre Dijon et Beaune"		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		j'aime cette region 		rien 
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		l'enneigement
station familiale		pas de services rendus pour les fondeurs au départ des stations de Mijoux et particulièrement à Lélex (lieu de notre logement) : aucune navette de prévues contrairement au versant de Gex ; tous les skieurs ne font pas de ski alpin !!! Merci de penser aux fondeurs où il n'y a aucun logement sur le site de La Vattay !! voir même de tracer quelques pistes à Lélex ce qui permettrait de rester une station familiale et attractive pour tous comme ce fut le cas il y a quelques années
Une vacancière qui se rend plusieurs fois/an à Lélex depuis plus de 30 ans...		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La cordialité et le respect de la nature 		Rien de spécial 		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Beauté des sites gentillesse des gens		Peu d'animations 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Revoir ma famille et mes amis dans un super cadre		rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le beau temps et la nature 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Accueil Transju, la course.Qualité des pistes de ski nordique. Paysage. Produits locaux. Fromages, vins, cochonnailles ...
Cela 25 ans que je viens  à l'an et aux vacances de février.		Prix du forfait ski nordique avec le supplément pour la La Vattay. Prix du forfait raquette.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'authenticité de la région		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Un très bon accueil dand le gité, le calme, la concivialité des habitants		cela fait 20 ans que nous venons de 1 fois a 3 fois par an dans votre région, pas de point négatif		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		voyage		le temps est tres court		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et les bonnes tables.		.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'accueil apéritif à Dijon sur la terrasse d'un bar, assiette de spécialités offerte sans demande de notre part		les travaux en centre ville de Dijon, très bruyants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le paysage		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature préservée		Hébergement 		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le cote familiale de la station et la gentillesse des ses habitants		le manque de neige		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		De bons moments en famille et une belle journée de ski ensoleillée avec un ami à Métabief		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Visite de ville et architecture, gastronomie et vins		Accueil mitigé de certains commerçants et restaurateurs à Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La promenade en famille dans Dijon à la recherche de la chouette		Vu le mois je dirai le temps...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les pistes de ski de fond		les réseaux internets !!!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les paysages et la gentillesse des gens		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Nous étions dans un lieu très bucolique. Nous avons adoré.
Nous reviendrons très certainement.		RIen à dire		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		qualité des liaisons en ski de fond		rien		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l environnement, la chaleur des jurassiens		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La qualité des sites visités.		Le prix des vins.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		les couleurs  la neige et le depaysement		tres satisfait de mon sejour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		La nature		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Tout		Rien		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Diversité des paysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		etat d'esprit, sympathie des personnes en charge des locations de ski, et de delivrance des forfaits.

visite de la ville de Dole, ... malheureusement incomplete
les salines de salins les bains : super !!
		pas décue, envie de revenir si possible		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Le dépaysement,le calme,la tranquillité.		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les beaux paysages et l'accueil chaleureux		Il pleut un peu trop souvent		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le paysage		les guépes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		j aime la nature le calme les gens le chateau de joux 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le lac de chalain		rien
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Un très bon accueil,beaucoup de choses à visiter. Le temps nous a manqué, mais nous y reviendrons.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		visite vache qui rit		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme		la météo		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Sehr herzlicher Empfang im B&B		Nichts 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Accueil et convivialité 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		decouverte des vins		stationnement payant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Accueil et gastronomie,environnement,beauté du site,vision des vignobles		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L’ener Dégagé et l’environnement.		Le manque communication des personnels en langue anglaise.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme le silence, le fromage		le froid		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		65 ou plus		BEAUTE DU PAYSAGE		RIEN		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L'hospitalité des gens et le calme de la région		Les vols sur le parking de l'hotel		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le marché de Noël de MOREZ dans l'espace Lamartine		je n'en ia ps vu la publicité en vile pour inciter ou indiquer aux gens qu'il avait lieu.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Harmonie nature et population . Temps exceptionnel !!		de repartir...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		J'étais en voyage professionnel donc peu concerné par le tourisme.
Cependant le musée peugeot est intéressant		N/A		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Convivialité, accueil et compétence du personnel des remontées dans le domaine du ski alpin		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		L'ensemble des curiosités géologiques		la nuit au gite de LONGCOCHON		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Sérénité et découverte 		Toilettes fermés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		C' est ma région de COEUR 		Je ne suis pas objectif, RIEN 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Besançon est une belle ville, facile et agréable à visiter		Pas d'avis négatif.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages et l'accueil des propriétaires du gite		je n'ai rien à signaler		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		C est vert		La route nationale entre montmarault et montceau les mines. Une horreur . Trop de camions		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		 		 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		tout		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les balades au bord des lacs, le repas gastronomique de l'Hôtel pour la St Valentin, la découverte du circuit de la grenouille à Avallon et la visite de Montréal		l'Hôtel (24 chambres) nous a logé dans une chambre pour handicapé car il venait de ré ouvrir après ses congés.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages		manque d’hébergement		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Festif		Ras		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		La nature a l’ete Pur 		Pas d’avis		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Je viens dans le jura et le Haut-Doubs depuis plus de 20 ans, j'adore cette magnifique nature, les forêts, les lacs et rivières, les produits locaux !		L'accueil est parfois un peu bourru !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La tranquillité les paysages 		Le manque de boutiques de proximité et souvent des prix trop élevés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Une. Très belle région pas assez connue donc qui vaut la peine d être visitée tant qu il n y a pas bcp de monde!!!		Le rapport « qualité prix » de l hôtel restaurant pas favorable: trop cher!		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'environnement		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Le charme de la région de mon enfance 		Ras		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Accueil et calme et surtout cette année : le soleil		La pluie qui nous a fait rentrer 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		.		.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Gastronomie paysage		Tien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		la citadelle de besançon		Rien ! On a tout aimé de notre séjour !		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la gastronomie comtoise et site touristiques		pas beaucoup informations sur les Hôtels avec les prestations		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le site de Vézelay est magnifique et je retrouve toujours un grand plaisir à y retourner		J'ai du venir en train et là ce n'est pas du tout au point. 2 jours pour venir à Vézelay de Normandie c'est trop. Les correspondances ne fonctionnent pas bien. La gare n'a aucun service. Les navettes Sermizelles-Vézelay ne fonctionnent que 2 fois par jour. C'est ahurissant de voir un site aussi important être aussi mal desservi !		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le bâtiment de l'hôtel était magnifique (un château) et l'accueil parfait.		Le menu du restaurant était moyen, mais le vin était très bon.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les randonnées pédestres		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		ski avec mon petit fils		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		qualité du domaine skiable malgré aléas climatiques		periode de convalescence personnelle...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		L'accueil, la gentillesse et le partage, car nous sommes venus pour la Percée du vin Jaune à Poligny et avons adoré notre séjour.		Le manque de choix d'hébergement à cette période (mais on s'est décidé à la dernière minute)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Un petit restaurant très bon marché dans un village
Bon accueil et bons produits		?
Le froid ? 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		sortie activité sportive gymnique		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La diversité des paysages		l'enneigement aléatoire parfois
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		La cuisine du terroir, les vignobles		Le climat de la Saône et Loire trop humide :-)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L enneigement cette année exceptionnelle, j aurais aimé passer plusieurs jours. Le prix des chambres d hôte est correct .		Plusieurs fois j aurais aimé aller aux Fourgs, à Chapelle des bois ,et la Cluse et Mijoux .Malheureusement aucun bus ou Navette depuis Pontarlier ou Frasne .Il faut prendre un taxi .    Cela est à déplorer pour des personnes non véhiculées. Il serait bien d instaurer au moins des navettes à la demande ne serait ce que le wk .L office du tourisme le reconnaît . 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		paysages fantastiques		Prix d'accès aux pistes de ski de fond trop élevé à la semaine ou à la journée		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		la visite de la cascades, grotte et basilique de baumes les messieurs		la route car pas bien indiqué		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Les pistes de ski de fond sont vraiment magnifiques.		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		les paysages et les bons moments en famille		rien
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		le calme, la nature		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le paysage		Peu de restaurant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La vue panoramique sur le Mont-Blanc et le bassin lémanique depuis le Col de la Faucille		rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La ville et ses richesses		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Très beau paysage magnifique je recommande 		Problème de connexion 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Tranquillité et région agréable à traverser et qui donne envie de venir pour un plus long séjour		Pas d'élément à mettre en évidence à ce niveau		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		C'est le site, la région sa nature que j'aime, ainsi que son patrimoine, sa culture. J'y reviens régulièrement		absolument rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Week-end trop court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Dépaysant venant de la région nantaise et la richesse de la gastronomie, des paysages et du patrimoine.		Ràs		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		les paysages enneigés, les forêts		pas assez froid en février (souvent +°C dans la journée!);, le  réchauffement climatique		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		L'air pur, le calme, les produits du terroirs, les lacs, les forets		Les touristes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Paysage calme serenite		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 25 à 34		L'accueil des locaux qui font que depuis 13 ans nous y retournons chaque année.
Le calme de La Planée et les tarifs du domaine skiable qui sont abordables pour un weekend en famille et entre amis.		De plus en plus de monde ce qui rend la station difficile à atteindre et et de moins en moins familiale.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les paysages et le peu de touristes. 		Rien.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		C'était un week-end superbe.. Soleil et neige.
Les produits du terroir après une grande balade, il n'y a rien de mieux... 
Retrouver aussi des amis.. 		Parfois trop de monde		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Le paysage et le calme		La difficulté de stationnement et le prix. 35 euros pour 2h30 à BEAUNE c'est une honte !!! J ai du mal à le digérer. Du coup je n ai pas fais d achat là bas. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L'accueil, la gastronomie, le calme et les paysages		Nous avions déjeuné dans un restaurant ou il n'y avait rien dans l'assiette. En entrée une simple salade verte et en plat 3 rondelles de saucisse de morteau et quelques frites. Très décu pour le 1er déjeuné dans votre région la suite c'est mieux passé, heureusement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La région est magnifique et reposante. Nous sommes restés seulement 2 jours récemment, mais nous y allons souvent 2, 3 ou 4 jours car c'est une région riches d'histoire et de sites naturels comme on les aime. Il règne une ambiance de bien-être et de sérénité, comme si on était protégé par toutes ces bâtisses en pierres. De beaux châteaux, de belles églises, de belles maisons, du bon vin et de bons restaurants. 		Les églises fermées !!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		De pouvoir partager le bonheur de la montagne et de ballades sur la neige et de faire du tourisme en visitant certains sites.		La résidence hôtelière 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		la marche pédestre avec guides et la beauté de votre région		néant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		rues piétonnes de Dijon
Citadelle de Besancon		..		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la tranquillité.
le paysage		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		la beauté des fôrets		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		UNE CHOUETTE BALLADE EN BATEAU SUR LE LAC. LE CALME DU LIEU OU ETAIT BASE L HEBERGEMENT.		RIEN DE PARTICULIER		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		L'accueil 		Rien  car c'était notre douzième voyage..		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		les paysages authentiques		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		repas à beaune et dégustation à l'aveugle chez des propriaitaires		certains tarifs dans des commerces et pour dormir		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		cHATEAU CHALON EN ARRIVANT PAR LA ROUTE DU BAS ET DECOUVRIR LE VILLAGE		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		BEAUTE DU SITE		ACCES ROUTIER ET BOUCHON ROUTIER		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les cavités sous-terraines 		Météo pluvieuse qui est venu perturber la sortie du dimanche ; gite assez cher vu la prestation		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le paysage le calme la tranquillité l'espace dans les bois. 		rien jaime bien le jura.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Un séjour agréable, dans une belle ville avec une météo excellente.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Calme et amabilité des prestataires rencontrés		rien à signaler...mauvaise connexion internet...mais est-ce indispensable ?		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la beauté des paysages		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		le calme, les paysages, l'environnement		néant.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Calme peu de monde météo agréable 		La vitesse à laquelle les conducteurs roulent 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la nature		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme. La neige. La nature. Les jurassiens ! La gastronomie. Le climat.		La connexion Internet... mais cela permet de se déconnecter..

		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Un cadre magnifique 		Le réseau internet déplorable l'absence de 2x2 voies de Vesoul à Luxeuil 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la beauté du paysage .le calme- absence de foule un grand dépaysement 		manque de commercant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Calme et beauté des paysages 		Obligation de rester sur les pistes raquettes balisées. Les zones où nous pouvons aller librement sont très réduites par rapport à quelques années avant 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le gîte et ses propriétaires		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Découverte d'une région inconnue.
Vins et fromages.
		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La ballade des cascades du hérisson		Rien à redire		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		.......les paysages		......le temps		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		l ensemble du sejour		le retour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La disponibilité des gens, la gentillesse, l'accueil en général		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Balades en ski et telemark		Rareté des des randonnées ski nordique accompagnées		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Particulièrement apprécié le balisage des randonnées pédestres et la variété proposée, ainsi que l'accueil des personnels des offices de tourisme.
Très appréciées également les visites d'ARCet SENAN et ORNANS.
Apprécié aussi le coût très abordable de la séance de thalasso.		La fermeture entre 12h et 14h à ARC ET SENAN, qui cependant nous a permis de profiter des bords de la Loue.		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		la randonnée sur l' ancien trajet de la trans jurassienne, pour parvenir à la cascade de Langouette,  les autres diverses cascades sur le chemin et la rencontre avec des chamois		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		DIVERSITE DES SITES ET DE L ENVIRONNEMENT		RIEN NE NOUS A DEPLU		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La diversité. Des paysages.l architecture des maisons.la beauté des lieux.la gastronomie.laccueil des gens.		La météo.		Autre		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		accueil		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le cadre des paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		La courtoisie des personnes rencontrées. 		Le prix des entrées à certains musées.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		LES PAYSAGES MAGNIFIQUES ET L ACCEUIL DES GENS		SEJOUR TROP COURT POUR TOUT DECOUVRIR		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et le comté 		Devoir repartir 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		J'adore cette région depuis plus de 30 ans ! 		Oui le bruit des motos et autres à Poligny		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		das sehr gute Essen und die gut erhaltenen mittelalterlichen Gemeinden		die leider hohen Preise der Weine		Autre		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		il y a eu assez de neige pour pratiquer les activités sportives que nous avions prévu		la qualité de la restauration et qu'il y ait peu de choix comme restaurants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		retour à la nature		rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Séjour en chambre d'hôte au château du Marais		Séjour desservi hélas par une météo eccécrable		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Accueil au gite et visite de village médiéval		le temps qui était moyen		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Bien qu'habitant à DOLE,  c'est avec plaisir que nous retrouvons chaque année,  lors de la SAINT VALENTIN,  tous les bénévoles qui mettent sur pied ce fameux festival du film d'amour à SAINT AMOUR (39),  dans une ambiance conviviale et familiale. Gîte à BALANOD très agréable et très calme.  Longue vie à ce festival qui n'a pas à rougir de sa programmation toujours d'excellente qualité mais qui malheureusement n'est pas assez promotionné ....
		Nous sommes aux Portes du Jura mais à BALANOD aucune connexion internet ....		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La diversité des cartes des vins dans tous les restaurants de la ville		la difficulté pour stationner en ville		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Etre avec ma famille		le froid		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		la région des 4 lacs somptueuse		rien en particulier		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie et le patrimoine		Les prix parfois élevés		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		calme et beauté des paysages		peu d'hébergement disponible		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		Non interrogé		Le restaurant, le paysage 		Beaucoup de monde 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les rencontres		Rien ne m'a vraiment pas plu		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La campagne, le calme		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Beautiful countryside and friendliness of the people.		Nothing.		Autre		Yonne (89)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Le calme et la beauté des paysages 		L’espr Des touristes qui arrivent en territoire conquis 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Bibracte		Nvt		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Le calme 		Rien 		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Guédelon, Tour de France in La Planche des Belles Filles & Belfort, traumhafte Landschaft und kleine Dörfer (auch wenn sie peu à peu sterben), Wetter, Camping Saint Fargeau, super Autobahn
		Plastikmüll in der Natur!!!
Jugendherberge Belfort - keine schöner Standort		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Tout		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les paysages 		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Balades dans la nature		Routes de mauvaises qualités		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		musee sur la place de la mairie de chalon sur saone		le temps		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Lac St. Point, Mont d'Or, Château Joux, Château Chalon, Arbois und seine Weine		Das Wetter war viel zu heiss > 37°C und wir konnten nicht alle geplanten Aktivitäten ausführen		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Le restaurant		La nuit		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Tout		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le patrimoine		La propreté et aucun sanitaire à proximité		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		L'accueil des habitants		Les moyens publics de transport		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Die Übernachtung an den Flüssen, die Fahrt entlang der Flüsse		Der Mangel an Restaurants 		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		Natuur en rust		Niet van toeassing		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Les vins et vignobles		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et les vignes en particulier		L accueil		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'accueil de la population		rien de spécial. Encore une fois, la Bourgogne se trouve sur notre route de l'Espagne. A chaque trajet, nous essayons de visiter un autre coin de la Bourgogne. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		paysages		internet mauavise connexions 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le Festival des Sons d'une Nuit d'Eté à Nuits Saint Georges.
Un grand bravo pour le choix des artistes, l'organisation le cadre, et le prix du pass. J'ai découvert ce festival cette année grâce à mes amis, je me suis régalée, c'était génial!!!! Je reviendrais l'année prochaine.		Je trouve que l'arrivée dans Beaune par le faubourg Saint Nicolas, surtout le dernier tronçon est glauque. Les trottoirs sont très sales, souillés par des crottes de chien et autres déchets. Quel dommage!!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		C est la région où j ai grandi donc tout me plait		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L’accueil, les paysages, le macvin		Difficulté de trouver un logement pour une nuit et des épiceries 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		le super accueil à l'office de tourisme de Sémur en Auxois		Vitteaux ,signalé comme "à visiter" ou nous n'avons trouvé aucun lieu de restauration sur place et dans les environs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Voir ma famille		J’ai du en partir parce qu’il n’y a pas de travail et j’ai été confronté à des discriminations.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La douceur de vivre .		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Alesia		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les paysages		Le musée courbet n.était pas complètement accessible mais il.était gratuit		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Visite  de la Saline et de la ville de Salins, le vin bio à Arbois, la fruitière bio de Granges de Vaivre, le  marché et le bourg de Bletterans, les étangs de Larnaud		la ville d'Arbois 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		très beaux paysages et belles ballades possibles partout		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La région des lacs et ses couleurs 		Le monde et le parking payant aux cascades du hérisson 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Calme plénitude du site		Prix très élevé du domaine skiable au regard du peu de remontees mécaniques
Enneigement trop incertain		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme de notre camping et la découverte des lacs du Morvan.		La canicule.		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Dijon et Beaune		Qu'il n'y a pas d'explication sur musée et site touristiques en Langue des Signes pour les personnes sourdes et malentendantes		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Autre

		Homme		De 50 à 64		J'adore les vignes et tout ces paysages très vert je suis ne a dijon mais j'habite en Provence 		Globalement satisfait 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages des villages et des villes 		Tout me plait 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Calme		Pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L’authenticité 		Le temps variable		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Notre visite des monuments  et des chateaux pour les vin 		Rien ne nous a déplu		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		de bevolking en de beste camping uitbater in 55 jaar		de netheid op sommige campings		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Die Landschaft mit den Bergen und den vielen Flüssen		Alles ok		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Une belle région qui offre de multiples possibilités de ballades et de restaurants plutôt sympas.		La météo pluvieuse.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Première expérience de randonnée en raquette, paysages magnifiques, vues extraordinaires, calme et sérénité 		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		calme, beauté du paysage, 		pas assez de communication sur les réseaux et sur internet ( connexion impossible sur bien des communes zone blanche!!!!) donc pas ou peu d'info  sur ce qu'il y a de visitable. 		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Nuits Bressanes à Louhans		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Les merveilleux panoramas et le calme		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Nos deux journées à Dijon.		Visite de certains châteaux, nous en avions trop ciblé. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		visite intéressante, bon accueil		Difficulté pour être dépanne après un problème de véhicule et la difficulté de revenir sur place pour récupérer le véhicule réparé.
c'est "le bout du monde..."		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		paysages, accueil, gastronomie		c'est loin !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L’entretien des sites		Néant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la découverte des paysages et l'accueil des gens		tout était bien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme la beaute des paysages accueil des personnes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages 		Le temps 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Étant native du haut Doubs j’ai toujours plaisir à redécouvrir ces sites.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les pistes serpentant au milieu des sapin.les panoramas sur le Mont Blanc et le lac de Genève		Parking trop petit et pas déneigés au départ des pistes.cuisine peu variée, très lourde.
Pas de chalet d'altitude pour se poser, prendre un café ou déjeuner		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le marché à Joigny le samedi		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la beauté du paysage		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine
la gastronomie		ras		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Un endroit très calme et agréable pour une étape 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 25 à 34		les paysages sont sublimes et l'abbaye de Fontenay merveilleuse.		la ville de Vézelay, les travaux le fait de devoir payer pour voir le tympan que l'on prend un peu comme du racket. Le manque de didactique dans la ville et le manque de bonne table pour déjeuner. On reste peu sur la ville surtout quand on arrive face a l'échafaudage.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		heerlijk restaurant		weer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		repos 		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La beauté des lieux. 		Rien. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		L'accueil et la gentillesse des habitants. le savoir vivre et la convivialité		Les travaux sur les routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Visite de villages reconnus plus beaux villages de France		Circulation  dans  Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le parc du Morvan semble être protégé et préservé. Dommage que l'activité chasse ne soit pas un peu plus limitée dans les parcs régionaux.		Très mauvais réseau internet dans certain coin très reculé et parfois même en vacances ou en we, besoin d'avoir un réseau disponible pour pouvoir travailler.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		La propreté des lieux auquel les gens sont très attaché !! 		Rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Fontenay.
		geen opmerking		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les climats de bourgognes		Le manque de chambre hotes originale ou moderne à developper dans le Maconnais en vu du premier cru ( pouilly fuissé)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		q		q		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		question sans objet je ne suis pas venu pour  visiter mais pour une raison familiale		même réponse que ci dessus		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Le plaisir de lait de la montagne. L'enneigement précaire mais encore bon lors de notre séjour. La possibilité d'aller skier sur le domaine suisse. 		Le prix pour seulement 3 nuits, pourtant dans un chalet du CAF, avec des chambres plutôt spartiates. Mais on fait difficilement meilleur en rapport qualité prix. Le tarif des forfaits pour un domaine très limité.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Patrimoine
Architecture
Gastronomie		Non propreté ville		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Le calme		Parfois l'accueil de certains commerçants 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Mon enfance		Le climat		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Événements familiale 		L		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Tout ! Le fort des rousses m'a vraiment impressioné		La cascade du hérisson était à sec		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Revoir la famille et les balades. 		Le monde dans les gares		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		magnifiques paysages		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		L'accueil lors des visites - les  multiples choix de visites - la beauté de la région et sa gastronomie		difficulté de stationnement à Besançon		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tous		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La rencontre avec la région d'origine !		Le manque de temps pour faire le tour de ma famille		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		degustation et balade touristique		ras		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme et beauté du paysage		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Gastronomie 
Vin
Cerises 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Retrouver mes amis d enfance		Rien de particulier		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		UNE VISITE DE BESANÇON ET DE LA CITADELLE TRÈS AGRÉABLE MALGRES LA CANICULE		qu'il manque certain animaux au zoo de la citadelle		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'accueil à l'hôtel		des circuits pédestres pas toujours bien balisés		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Super avec petits enfants		Pas d'école de ski pour les petits en dehors des vacances scolaires....		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les lacs, nous avons eu l’impression d’être au Canada 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		L'accueil du logeur,  la station familiale de Metabief.		La restauration au pied de pistes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		accueil des jurassiens  /		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		OUI		la FRAICHEUR DES NUIT		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		les paysages l'accueil		les signalisations		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Calme, paysages		Accueil touristique leger		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Accueil chaleureux et de qualité 		Neant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Visite des Salines		Faux resto du terroir		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		j'aime l'ambiance en général - chaleureuse		/		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysage, la douceur de vivre et la gastronomie 		Les mouches		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		cadre côte chalonnaise magnifique pour approcher la nature agrémenté de sites patrimoniaux riches.		signalétique des sites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La diversité des lieux touristiques 		Beaucoup de zonards a Dijon.insecurite le soir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Il faisait beau donc on a pu faire une promenade au bord du lac.		rien de particulier		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Week-end en famille		Météo bif bof		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Très belle région 		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Une bonne soirée passée avec l'hotesse		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Le calme et les paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La nature et la qualité de la biodiversité. Où peut on voir des Milans royaux en plein vol à quelques mètres au dessus de nos têtes		Le balisage des GR dans certaines zones du Haut Doubs		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Visite de Cluny		les Climats		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme et tranquillitée		hors vacances scolaire très peu d'animation		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		aucun		aucun		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le temps 		Le paiement du stationnement 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le calme		la desertification des petites villes		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		MAISON DE COLETTE		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme 		Des horaires inadaptés au tourisme 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, le calme, l'accueil chaleureux, la restauration, les produits du terroirs, les ballades, l'évasion		les routes mal indiquées		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Hébergement au calme la nature et sa diversité les villes et ses monuments la gastronomie		Étant venu avec ma fille handicapée pas très bien adapté au niveau des visites bateau-mouche de Besançon pas trop d'activité demander au syndicat d'initiative pour les handicapés et le jour du 14 juillet beaucoup de choses fermées pour visiter très déçu		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La beauté de la forêt au printemps 		Le temps pluvieux 		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		l amitié 		le maire des rousses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le visite de la ville de Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le repas chez Jeunet à Arbois !		la pluie !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Environnement préservé et tourisme non envahissant 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Calme et activités		Réseau routier : bouchons...
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La nature 		Trop de touristes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 50 à 64		L'accueil des gens. La beauté des paysages. Le fleurissement des maisons ...		Tout m'a plu		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Calme, beaute des lieux		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		magnifique paysages		tout etait parfait		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La visite des Halles de Dijon.		L'offre commerçante à Dijon le dimanche.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Beaucoup de verdure		Prix des entrées dans les sites toi tu et manifestations culturels		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les vignobles et restaurants		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme la tranquillité 		Il faisait très chaud sinon tout était parfait		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		...		...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les sites,  l'accueil de l'office de tourisme à Dole 		Le manque de temps !		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Abbaye de Montbenoit
Paysages verts et étendus
Produits terroirs ( fromages...)
Calme		les moustiques		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le par. Du Morvan pour son calme, sa diversité, 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Les feux d'artifice du 14 juillet à Dijon		Les klaxons toute la nuit du 14 juillet...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La beauté des sites, le calme la gastronomie .		L'etat des routes		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Balades vélo à travers les vignes		Les prix des vins. Trop cher !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Histoire et paysages 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		De rijkdom uit het verleden!		Alles viel mee		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le panorama du haut du mont d'or		Neant		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Un dépaysement total. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Région vallonnée, pas trop fréquentée, sentiment de calme...des gens vrais avec leur doux accent...		de nombreuses zones blanches pour le téléphone et l'internet		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 18 à 24		L'accueil chaleureux et le calme qui permet une vraie coupure même sur deux jours.		Pas d'éléments négatifs pendant le séjour.		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les visites des divers sites culturel		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le calme la tranquillité 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 25 à 34		les paysages		les hébergements à l'ancienne		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le canal de bourgogne 		L'accès à velo à la gare de migennes, de nombreuses marches ou nous devons porter nos vélos ,quand on propose des wagons pour cycliste cela est inadmissible 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 18 à 24		.		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Das Tympanon in Autun, das Musée Rolin, Sacré Coeur in Paray-le-Monial, Fontaine Moise in Champmol, Musée palais ducal Dijon		Wir kennen die Region und kennen die Sehenswürdigkeiten - wir tun, was uns gefällt. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l eneigement		tout était  parfait		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		tout, je n'ai pas mis 10 partout pour rien, ce fut un excellent séjour, le calme, l'offre touristique sans excès, la visite guidée de Fontenay fut un enchantement, les petites expos à Avallon.  Du tourisme à taille humaine, et tous ces charmants villages sont un régal.		peut-être Clamecy, un gros sentiment de pauvreté et de ville qui à difficile à s'en sortir		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		 		 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Le paysage		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Dépaysement 		Rien		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		vezelay		warmte in hotelkamers		Autre		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les vins		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		La liaison internet et téléphone plutôt médiocre et parfois impossible		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		La nature préservée dans les campagnes et les bois 		pas assez d’offres touristiques en hiver
 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LA CATHEDRALE D AUXERRE		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme		l'accueil		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le train "CONIFER"		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		beaute des paysages		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Auberge de jeunesse

		Femme		De 50 à 64		près de Paris		difficulté d'accès par les transports		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Citadelle en Doubts		--		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		VISITE DE SALIN LES BAINS		PRIX D'ENTREE DE LA SALINE ROYALE		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages, je ne me lasse pas. Le Jura est doux et sauvage à la fois, comme moi :)		La nourriture est trop riche...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		découverte d'une très belle région ,le village de Toucy est très vivant 		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		le calme , les paysages magnifiques, la forêt, la gastronomie		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Les paysages, les lacs, la gastronomie.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Ras		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages....l'histoire des lieux		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		la nature, très belle région		tout nous a plu		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les magnifiques paysages, la voie verte Chalon-sur-Saône et la voie bleue le long de la Saône, les hôtels situés près des pistes cyclables, les monuments historiques.		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		l'entretien et l'accueil		les horaires de visite		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Séjour chaleureux		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Nous parcourons la Franche-Comté au minimum 2 fois par an dans le but principal de découvrir les Fruitières à Comté et ce, depuis une décennie. Nous agrémentons nos séjours de randonnées pédestres et d'autres découvertes de produits du terroir (saucisse de Morteau, chocolaterie, vignoble, absinthe, etc...)		La création administrative de l'"hyper région Bourgogne-Franche-Comté" et la perte de la valeur identitaire de la Franche-Comté.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		accueil.		néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beaune echt mooi		Niks		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Les salines et le tour en Montgolfière		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		grand repos calme		prix entree certaines visites		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		la beaute du paysage et l histoire de ses villes		les radars de limitation de vitesse		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		la ville de Saint-Amour 		macon		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Les sites de Vezelay etvde Fontenay, la diversite des paysages,  la gastronomie.		Tonnerre		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		LA CHARTREUSE DE CHAMPSOL ET LE PUITS DE MOISE MARCHE PAR JARDINS DE L ARQUEBUSE
LE MUSEE MAGNIN
LE MUSEE ARCHEOLOGIE
LA CRYPTE DE ST BEGNIGNE
EGLISE ST PHILIBERT
		LE THEATRE ST JEAN DANS EGLISE OU L ON NE VOIT RIEN
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie		La pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Climat 		état des routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Beauté des sites visités et de la région		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La nature les sites préservées les lacs et le comté 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil, la visite de Besançon et de Dôle, les grottes. 		La sécurité parfois. 		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les fortifications Vauban		les travaux sur le réseau routier		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		balade sur les côtes viticoles		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la qualité de la gastronomie et des vins et les possibilités infinies de randos dans les vignobles		le prix élevé de la taxe de séjour à Comblanchien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Je reviens régulièrement en Bourgogne pour voir ma Famille et cela depuis plus de 40 ans. Mon époux fait beaucoup de vélo et apprécie toujours les routes de Bourgogne et les voies vertes.		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Die Übernachtung in dem alten Schloss Mont Patey in Couches		Das Essen in den Restaurants war nicht so gut wie erwartet. Es schien etwas für Touristen schnell gemacht.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		habitués de la région depuis de nombreuses années, ce séjour nous a permis de retrouver notre fils pour passer Noel (il séjournait dans un village proche pour 10 jours avec sa compagne).		rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les visites des différents sites		La visite de la ville de Dijon
L'office de tourisme très petit, pas accueillant, la ville sale, le stationnement...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		L'accueil ,le temps		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les nombreuses écluses rapprochées du canal de Bourgogne avant montbard 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		propreté et parkings gratuits		le prix élevé des visites		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et les lacs magnifiques. Excellent souvenir de cette région. GRAND COUP DE COEUR		ras		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Retrouver des amis à Besançon 
Visiter Dijon et y manger des escargots 		Néant 
		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les Hospices de Beaune		Rien (sauf une chute en vélo..... Faute d'inattention... En regardant un pont sur le canal de Bourgogne		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		paysages variés		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La tranquillité d'une petite station où la convivialité règne entre les commerçants et les touristes.		la météo qui reste souvent instable !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La gastronomie, la découverte de beaux endroits signalé par nos hôtes		Le manque d'(animation, par exemple le dimanche		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		aucun		Imposition d'éoliennes sans consultation de la population		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Visite de cave de Vosne Romanée avec accueuil de tres grande qualité et plaisir de dégustation		Météo mitigée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		RAS		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Centre-ville piéton de Dijon		Trop de voitures en périphérie / peu d'infrastructures dédiées au vélo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		the peace and quiet in nature		spotty internet and cel coverage		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Been coming for 30 years love the peace and quiet, beautiful scenery and our neighbours		Nothing wish we could stay longer		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Tout : hébergement, visites, terroir, etc...		temps mitigé : 1/2 beau temps 1/2 pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Notre hébergement ! Le calme		La météo....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Pistes cyclables le long du Doubs		Signalisation pour velos		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le calme de la région morvandelle		L'accueil pas toujours très chaleureux et le manque d'activité par exemple fermeture du parc du Morvan pendant les vacances de Noêl.		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les paysages magnifiques 		tout devient payant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		La sérénité et la multiactivité du parc de la Colombière à Dijon		j'adore Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme douceur des paysages, pays où il fait bon vivre		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les Lacs, villes de Thonon les Bains, Evian		Je ne sais pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		séjour excellent en gîte
grande surface (intermarché) à chatillon très abordable (tarifs), cafétériat excellente		ville de chatillon morte et sans activité (plein de magasins fermés) je voulais faire du shoping et je n'ai rien pu faire
je suis en fauteuil roulant, l'accessibilité pour fauteuil à chatillon est nulle, trottoirs inaccessibles, plusieurs magasins inaccessibles, rues en pente avec trottoirs étroits (à éviter)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		comme j'y vais 4 fois l'an,je n'ai pas cette fois ci de souvenir particulier,sauf pendant les vacances d'été		les aoutats		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		La visite  guidées des grottes d"Arcy sur Oure, Vezelay ; visite de la basilique Sainte Madeleine, la colline éternelle, l'Abbaye de Fontenay avec ses parcours pédestres, Semur en Auxois, le tour du lac d'Allerey au départ du VVF, et bien sur la découverte de l'époisses		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l'authenticité. La gastronomie locale,		l'état des routes mais comme dans quasiment tous les départements de France...		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages la gastronomie et l’hébergement. 
Le bol d’ air en famille avec le soleil et la neige. 		La qualité des remontées mécaniques et le parking 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		de zeer gevarieerde Jura-flora 		geen		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Météo agréable début septembre ayant de pratiquer toutes les sorties prévues		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Belle randonnée au Mont d'Or
Tour du Lac de Malbuisson		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Je garde toujours un excellent souvenir de mes séjours en Bourgogne, si courts soient-ils... C'est une région que j'aime énormément et dans laquelle je me verrais tout-à-fait vivre pour le reste de ma vie. Elle est riche en histoire, patrimoine, gastronomie et artisanat, ce qui correspond à tout ce que j'aime dans une ville et Dijon est située non loin de chez mes amis ce qui est très appréciable !		Jusqu'à présent, j'avoue que rien ne m'a déplu...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La nature, la gastronomie, la beauté des sites		les incivilités rencontrées, mais c'est partout maintenant !!!!		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		natuur en rust		net		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		J'aime le jura que dire de plus		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Paysage vert et bleu		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		The peacefulness and the scenery together with the food and wine		Most of the towns visited were very quiet with the shops and attractions closed		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Bateau de location

		Homme		De 50 à 64		Croisière saut du Doubs et à Besançon
Proximité avec la Suisse qui a permis de découvrir le lac de Neuchâtel mais surtout qui a fait que nous avons décidé de retourner à Montbenoit fin août 2019 pour un deuxième séjour. 		Rien à signaler 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les paysages sont magnifiques ,je trouve que les animations l'hiver manquent 		l'aménagement du site des jouvencelles pour le ski il pourrait y avoir plus de pistes vu le prix du forfait de ski....
et les télésièges et téléskis c'était une autre époque.... évolué !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La gastronomie		Réseau téléphonique		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Biberacte et Autun		mauvais réseau routier et très mauvais accès internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		C’est une perpétuelle découverte ou redécouverte 		Aucun élément 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La neige et le soleil 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Ambiance générale		Circulation dense		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le repos qu'on a pu y trouver, la gentillesse des Jurassiens!		La canicule mais toute la France l'a subit!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la nature		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		le calme		rien de m'a déplu		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		la visite du centre ville de dijon ; avec un tour auprès de la chouette		les touristes chinois		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Un excellent moment entre amis dans un cadre champêtre 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		L’acc 		Rien de particulier 		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Die Menschen sind hilfsbereit und freundlich, die Natur ist teilweise nicht touristisch überlaufen, das Doubs-Tal ist wunderschön, auch noch wenn es regnet.
Man isst auch gut und nicht überteuert.
Ich komme immer wieder in diese Region, entdecke mit dem Wohnwagen immer wieder Neues, auch Dinge, z.B. Bio-Bauernhof, die nicht im Reiseziel standen. Schöne Begegnungen binden mich an diese Region.		
--- Ich kenne die Franche-Comté und das Burgund seit Jahrzehnten, immer wieder verbringe ich bis zu einer Woche in dieser Gegend. Es gibt nichts, was mir weniger gefällt.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Le calme , la forêt, le soleil et la neige		Trop peu de publicité pour cette région  pourtant magnifique 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les paysages		le réseau routier indigent!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'accueil 		Manque de train et trop d'attente sur les lignes ter. Manque le TGV Beaune direct		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		zeer mooie steden en historische bezienswaardigheden		niets		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le musée de Dijon		Le manque d’eau, de wc et de poubelles sur la voie verte du canal de Bourgogne 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages		Le mauvais etat des routes		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Des paysages, de bons repas, des visites intéressantes (Salines Royales, Musée Courbet)		Hôtel à Amancey: cuisine et vin pas à la hauteur		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Le Château d Ancy le Franc est un lieu très  agréable avec de superbes jardins à la française et une visite guidée de l intérieur qui permet de découvrir un mobilier remarquable, des boiseries, des fresques, des mosaïques au sol en parfait état de conservation, bref un lieu à recommander pour un moment de vraie decouverte. 		Rien ne m a deplu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Les randonnées dans la neige avec du blanc partout et des paysages magnifiques. 		Rien. 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la découverte d'une région de Bourgogne qui m'était totalement inconnue; je "connaissais" la Bourgogne uniquement par l'autoroute qui nous conduit aux stations de ski ! mais que de bonnes surprises si vous quittez l'autoroute pour vous rendre et découvrir l'arrière-pays.		la visite de Macon qui ,pour moi, ne mérite pas plus qu'une demi-journée de découverte.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		/		/		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Tout 		Les prix prohibitifs 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		les paysages, les gens.		le climat		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le paysage et l'offre culturelle 		Les spectacles 		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Tout était parfait		Neant		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		We hebben een huisje in de Nievre. En we komen voor de rust en het mooie landschap. Verder is er ook niet veel. 		Er wordt alleen Frans gesproken. Weinig mensen spreken een andere taal.		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		rien en particulier		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La visite du HAMEAU DUBOEUF et la gentillesse du personnel		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La dégustation des vins		La qualité des routes et la propreté		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le calme, la nature,  l'accueil. 		R.A.S		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La région très touristique sans qu’il y ai trop de monde.les paysages très variés (collines,forêts,lacs etc).le patrimoine architectural		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		We hadden al 2 mooie dagen in de regio, hopen dat de  vlg 12 dagen even interessant zullen zijn.		Xxxx		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		La luge d’été à Metabief		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le paysage 		Rien de spécial 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Prix élevé des restaurants		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		y retrouver des amis		la météo ce WE là		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Merveilleuse région. Nous avons été enchantés		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le temps		Les réservations au restaurant Lameloize		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Comme tous les week-end, d arriver le vendredi soir vers 19h30 au péage de Nitry et de me sentir enfin chez moi !		D'avoir cherché pendant plus de 3 ans du travail dans la région et faute d avoir trouvé, de devoir garder mon travail à Paris et de faire le trajet tous les week-end... et cela jusqu'à ma retraite !		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages, le calme, l'accueil réservé au touriste		la circulation dense 
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le patrimoine 		Le peu d’information 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Notre hébergement		Le prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Visite villes		Pas assez de sécurité, 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Paysages et nature		Pas d hébergements disponibles le long du canal entre les villes (entre mont bard et Pouilly en auxois et entre Pouilly et Dijon)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Le patrimoine historique de Dijon et les Hospice de Beaune		Les boutiques ferment tôt le soir et ne sont pas ouvertes le dimanche matin.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		La région est tellement riche culturellement, tellement de beau paysage et de lieu à visiter on a vu sue belfort, un connais besancon et je rêverais de revoir le Jura, région préféré de France, les eurockéennes et l'environnement de belfort très amical et sécurisant et un rendez vous !		Je ne vois pas ! 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature		Le manque de réseau internet		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Accueil lors de nos visites. 		Etat des routes 		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		le cadre, la tranquillité, la faune et la flore préservées		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La  beauté de la région et son patrimoine		Les difficultés du réseau de transport par car pr aller de ville en ville
 Il faut développer les transports collectifs
		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Calme		Traffic autoroutier		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		la beauté du paysage
le relief		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la diversité des paysages, lacs , montagne, ...
la diversité des chemins de randonnée
nombre de touristes restreins		le nombre de commerces fermés lors d'un week end de paques		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Calme offre de détente de qualité bonne gastronomie 
		Le défaut de fléchage de signalisation sur les voies cyclables et l incivilité des automobilistes locaux 
Trop peu de conseil sur des petits viticulteurs 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la nature intacte		néant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite du mâconnais, caves, gastronomie, paysages, site de Solutré et musée...		La météo parfois 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la découverte de la roche de solutré		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'acceuil		La pluie 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		The natural course of the rivers Loue and Doubs.		Some facilities on campsites below standard.		Autre		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Maison Jeunet restaurant gastronomique
Repas 		Maison Jeunet restaurant gastronomique
Vins lors du repas beaucoup trop chers		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La Vallée de la Loue		L'Hébergement en maison d'hôtes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Les montagnes du Jura..... 		. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Découverte de la région 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le village de levernois
Le centre ville de beaune		L hotellerie
Le prix onéreux des places de parking 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Superbe paysage et très bon accueil 		Pas beaucoup de pistes 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le calme de la ville de Besançon grâce au centre-ville quasiment interdit aux voitures 		Rien de spécial 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le chemin de randonnée pour aller au château de Joix
Les fruitière de comté		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Découvrir encore un peu d'histoire entourée par ma famille avec le beau temps		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Beauté des paysages. 		Néant 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La ville de Dijon 		Les prix des vins 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		le marché de Louhans,
		?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages du vignoble		La difficulté d'obtenir des rendez-vous chez les vignerons		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De rust van het dorpje en de omgeving		Kan niets bedenken		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La très belle randonnée photographique dans les Cascades du Hérisson et les très bon repas servis dans notre hôtel.		Rien de particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme, beauté, proximité avec la nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La propreté de la voie verte et bleue.
Le nombre de voies aménagées pour le velo		La proposition de restaurant à chalon et l'insécurité 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages très variés		Les randonnées à la journée, 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La vallée de l’ouche		Un pietre hotel a tonnerre comme on en voit plus demuis 30 ans		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Le calme la nature les lacs et forêts,  diversité des paysages		Le balisage des sentiers de randonnée,  certains sont un peu effacés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La Citadelle de Besançon, les Thermes de Luxeuil les Bains, la campagne de Larians et Munans		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l'accueil chaleureux 		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		l acceuil		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Weite und Unberührtheit der Landschaft
Stressfreiheit
Natur pur		Öffentlicher Verkehr fehlt weitgehend		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		la beauté des paysages		week end pluvieux mais les couleurs des paysags n'en étaient que plus beaux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		hospices de beaune		La circulation  difficile dans les villes :  Dijon  Besançon		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		RAS		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Je suis originaire de La Nièvre 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Etant franc comtoise, j'aime découvrir des lieux pas très loin de chez moi pendant quelques jours...		le prix d'une nuit dans la cabane dans les arbres reste très élevé...		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Homme		65 ou plus		La nature sauvage		Le manque de restaurant		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et l’accueil 		Rien 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Sites, monuments et gastronomie		Dégradation irremediable de sites exceptionnels (visuels,bruits...) par route express et TGV : Val Lamartinien, Cluny...
N'aurait on pas pu faire mieux ?

		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Des personnes  accueillant Dijon est une ville propre et très commerçante bien agréable		Beaune est devenu très populaire donc cher		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et la gastronomie 		Climat		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Great well signposted long distance Mountain bike route Avallon to Bourbon Lance Beautiful forest landscape in the Morvan, experienced amazing wildlife and wildflowers fascinating cultural and archaeological history and great local food. 		Campsite at Cercy la Tour was closed - was closed on 4/6/19 I cannot understand why-  it was 34 degrees and had cycled a long way - had been looking forward to campsite and swimming pool. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, la sérénité		Le réseau mobile aléatoire		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		J'aime beaucoup cette région		Rien, sinon, je n'y vais pas.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		le calme, un endroit (gîte) paisible, idéal pour se reposer
beaux paysages		ville de chatillon vide, pas suffisamment de commerces diverses 
manque de restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La sympathie des personnes rencontrées lors de notre séjour, la beauté de votre nature si bien préservée,  les lacs et leur couleur si bleue		Les connexions internet pas toujours au top		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Visite de monuments bistoriques		L’attractivite  Commerçante 		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		La météo excellente et un magnifique cadre		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Ce que je me suis payé 		Le réseau routier catastrophique 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Une nature verdoyante et variée, des collines ,des vignobles, de belles campagnes.		La circulation à Mâcon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La ville de Dole		Le fait ne n'avoir pas pu venir plus longtemps. Mais j'y suis déjà revenu deux fois depuis ce séjour.		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Cadre naturel		Rien à signaler		Autre		Territoire de Belfort (90)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la découverte des plus beaux villages et sites historiques comme Guédelon ou Châteauneuf en Auxois ou Vézelay 		il y a beaucoup de toutes petites routes pas toujours facile de se diriger		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		l'ambiance		l'accueil		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Dijon 		La chaleur excessive		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Sites touristiques et accueil 		RAS		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		les promenades en foret et le climat		le denivellet: penible vu ma condition		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature est magnifique , les paysages splendides et de superbes dégustations de vins ( privée ) auprès de viticulteurs passionnés.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Séjour habituel		Non concerné		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Beaune et ses hospices sont un incontournables à mes yeux. J'ai également apprécié le calme de la Rochepot, les randonnées et nous avons eu la chance de tomber sur un week-end très ensoleillé.		Dommage que le château de la Rochepot soit fermé, il a l'air bien entretenu de l'extérieur.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		le paysage		le manque d'activités proposé au début juin		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Vezelay , sa lumière magique , ét en redescendant....les restos!!!! J y retourne TRES souvent ! 		Le caractère du bourguignon s amélioré ..mais il faut avoir le mode d' emploi ....		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		nature et patrimoine historique		l'abandon en ruine de pas mal de demeures		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Février, période peu touristique pour les lieux où nous sommes allés donc tranquillité assurée et bon accueil de tous les petits vignerons que nous avons visités qui étaient en période creuse de travail. 		RAS		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le plaisir de retourner dans ma ville natale		malheureusement, il y fait toujours plus froid que chez moi 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le château de Guédelon - Les vignobles		Le château de Guédelon m'a semblé être moins authentique que la 1ère fois que je l'ai visite du moins en ce qui concerne le point restauration (nourriture transportée dans des brouettes en plastiques, pas de tenue médiavale, pas de repas médiéval)		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La beauté des bâtiments historiques, les paysages et la gastronomie		Période pré-estivale avec moins d'animations		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		LA VISITE DES HOSPICES DE BEAUNE		LA METEO		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Promenade en forêt avec rencontré chevreuil cerf oiseaux... 
Routes peu encombrées le rêve pour faire du vélo. 
Gastronomie 		Peu d animations dans les villes surtout le soir.
Desertification		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Le calme
Dépaysement total
		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les villes et village qui on gardé une âme 		Mauque d’endr Flagrant pour les camping car avec vidanges 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		La nature, les hameaux, la courtoisie des gens		Je n ai pas aucune remarque negative a faire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		les paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		de beaux paysages de jolis petits village		nc		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le vin et la nouriture.		Le vol de ma tablette.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		C paq 		Cpas		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		paysage et calme 		prix onéreux mais dans l’ensemble correcte		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La nature préservée		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		L'accueil très chaleureux des commerçants et personnel touristique de la Côte d'Or, la richesse des sites patrimoniaux très bien entretenus par ailleurs, le magnifique musée des Beaux Arts de Dijon, dont la gratuité est une très belle initiative !		Aucun bémol à signaler..!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		les bienvoles de l ´Ecluse de la Charme am Canal de Bourgogne
Train touristique de Bligny		pas de gastronomie a Veuvey sur ouche		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		rien		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la qualité de vie et la beauté des paysages		les aléas des caprices météorologiques		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Diversité des paysages et de la biodiversité		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Calme
Hébergement parfait
Belles vues		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Je suis déjà venue une quinzaine de fois dans le Jura, à titre individuel et en famille et c'est toujours un plaisir d'y retourner		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La possibilité de ressourcement		Sans objet 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Calme et paysages		Connexion internet 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		les magnifiques paysages 		certains prix trop eleves dans les villes 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Très bon accueil, belle nature et calme		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		bonne organisation		stationnement		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		l accueil dans la cave de jean pihilippe lebeault à dracy les couches
les moments passés avec mon père qui habite à couches		la chaleur		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La visite de la ville , les rues piétonnes , les monuments historiques , très beau a voir extérieur comme intérieur et ces spécialités ( la moutarde ) , et voir sa fabrication .		Tout ma plus , donc rien à redire.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les paysages.		L'état de certaines routes.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les lieux historiques		la crasse de certaines villes ex. Tonnerre.		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		VISITE DES HOSPICES DE BEAUNE		LE PRIX D’ENTRÉE DE LA VISITE DE LA MOUTARDERIE FALLOT !!!!!!!!!		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et une flore très variée.		Les déchets laissés par des promeneurs ou autre		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Tout m'a plu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La nature sauvage et préservée 		Respect sur les pistes de ski parfois moyen (piétons, chiens...)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Land und Leute sind unglaublich freundlich und hilfsbereit.		Wir hatten keine negativen Eindrücke		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		c'était un week-end de retrouvailles avec une vingtaine d'amis.
on a fait une très agréable visite de Bèze et des grottes.
le village de Mirebeau sur Bèze et ses promenades le long de la rivière.		je ne vois pas....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Avoir aperçu des chevreuils et des chauves chauves-souris 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les vignables		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La découverte d'une partie que je ne connaissais pas encore de la région.		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme,les paysages,l’air pure de la montagne,là gastronomie,les visites et balades.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages et la couleur des lacs		néant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Fromages
Beaux paysages
Calme		rien		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		l'accueil , partout ou nous sommes passées ma compagne et moi nous avons reçu un très bon accueil , de la chambre d’hôte ou nous avions réservé , aux rencontres que nous avons pu faire très étonné par les personnes , accueillantes , souriantes , toujours prête a vous renseigner , ou si elles ne savaient pas , elles demandaient a une autre personne ,  très serviables , vous racontant au passage une anecdote , vous ouvrant parfois leur maison pour quelques instant pour un verre de l'amitié		le manque de propreté de bon nombres de sites visités, les gens ne respectent rien , des poubelles , mais des déchets souvent partout ,  des toilettes aussi souvent très sales, mal entretenus ,  le manque de signalisation de nombreux sites aussi , mal indiqués , panneaux très rare , très dommage on rate beaucoup de choses , et des personnes nous ont fait remarque avec des petits enfants en bas age , il manque d'endroit pour pouvoir simplement changer un bébé , il faudrait sur tout les sites prévoir simplement  un petit local  propre avec toilettes , lavabos et table a langer pour les bébés 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		DE PASSAGE SEULEMENT CAR NOUS SOMMES ALLES  A UN MARIAGE A  CHEVILLON 		 LE CHALEUR  MAIS HEUREUX DE NOTRE S2EOUR		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Une nature resplendissante et fascinante avec de superbes belvédères ! 		Les horaires d'ouverture de certaines sites		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		la beauté de la nature		les embouteillages avec les travailleurs frontaliers		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		NATURE		NOTHING		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Cette belle nature, les bruits de la campagnes, les champs justes encore fleuris avant les foins.
Toujours aussi charmée par cette superbe région à grandeur humaine		La canicule qui m'a empéchée de réaliser mon programme de rando.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		-		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les balades à vélo le long du canal de l'Ouche		Nous étions en semaine de Canicule  en juin et il nous a été impossible de trouver un café, une buvette..... le long du canal de l'Ouche ou du centre pour se restaurer. Tout était fermé malgré les panneaux qui nous indiquaient le contraire. Nous avons pu récupérer de l'eau dans nos gourdes vides chez l'habitant.
Nous étions hébergés à quelques kilomètres de Beaune et nous sommes partis à vélo visiter les hospices : aucun endroit pour accrocher nos vélos, les deux seuls emplacements étaient occupés. Impossibilité également de déposer nos casques et petits sacs à dos dans les Hospices. Refus catégorique du personnel qui aurait pu être sanctionné si ces personnes l'avaient fait.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Très belle visite guidée au château Bussy-Rabutin
Guédelon est très intéressant et petit resto très bon et pas cher sur la route.		Tarifs de certaine visite un peu trop élevé (abbaye de Fontenay et Cluny)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		J'étais seulement en déplacement familial , pour une journée...		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La visite de la saline, les paysages, la nature...		Pas toujours facile de se garer avec un camping-car !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Matour est une petite ville très agréable et dynamique
Les prix sont très abordable		Le gite de groupe de Matour: manque lavabo individuel, tres bruyant, peu isolé, et difficile de pouvoir profiter d'un coin extérieur. Mais c'est très acceptable par rapport à un précédent gite de groupe dans l'Yonne à  Venizy qui devrait être retiré de la circulation		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tout m'a plu		rien ne m'a déplu		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		65 ou plus		D'une part la proximité de  la nature, l'accueil sur le gîte et la restauration traditionnelle. On a profité de la fraicheur de la nuit (c'était la canicule à Lyon !). On connaît très bien cette région, on a pu faire découvrir des site au couple d'amis venu avec nous.		Rien ne nous a déplu hormis le fait qu'il faisait très très chaud la journée mais ce n'est de la faute à personne !		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Nature et calme		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La diversité 		Les travaux routiers 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La beauté des sites et paysages,  l'accueil des Francs Comtois 		Rien 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		l'acuueil, la proximité de proximité de Paris, la qualité de vie, 		l'immonde forêt d'éoliennes qui s'étend depuis le nord-sénonais, jusqu'à l'avallonnais, en passant par l'auxerrois.... INEFFICACE ET INESTHETIQUE !!!		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		La chaleur humaine des habitants 		Le squatt et la vente de produits illicites près de certains sites		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		un très beau paysage, un site magnifique		la route		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		alles		ok		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		La visite du fort des rousses		Metabief		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Fietsen.  		Helaas slecht weer gehad.  Fietspaden kunnen wel van betere kwaliteit soms.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La nature, le calme les animaux la gastronomie 		Pas assez d activites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Je ne sais pas		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Les cascades du Hérisson 
Dégustation de fromages
Les lacs notamment clair vaux et le camping fayolan super 
La maison du bois 		Le temps en fin de sejour 
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Landschaft, ursprüngliche Städte und Orte		bei schlechtem Wetter vermutlich nur wenig alternativangebote (wir hatten wetterglück, daher nur Vermutung)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		bon accueil meteo agreable   		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté du centre ville de Dijon, superbement rénové		Le prix des vins de Bourgogne		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Ballade autour de cluny son haras l'abbaye bien sûr et l'école des arts et métiers		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Région magnifique et très variée. 		Rien de particulier.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Les vignes, beaux paysages verdoyants et beaux musées à Mâcon, tel Ursulines		Pas assez de jeux libres pour enfants		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		LES PAYSAGES		RIEN		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages et la faune (oiseaux) 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		Ornans, la vallée de la Loue-La balade en vélo le long du Doubs		La circulation automobile.
Réseau secondaire hâché d'obstacles à la circulation (12 ralentisseurs entre Besançon et Chalèze donc 6 km sur rive gauche du Doubs).
Des limitations de vitesse à la limite du compréhensible sur le réseau principal.
De ce point de vue, la Franche Comté, ça se mérite.		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		L'accueil,  la sympathie, les paysaged		Néant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Paysages magnifiques, gentillesse des francs comtois 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Paysages, gastronomie, nature		Signalétique des sites pas facile, randonnées pas toujours accessibles, et idées pour visiter, faire du sport, que faire avec enfants manquantes. J aimerais connaître des circuits / choses à faire pendant 1 weekend ou 3/4j max 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La nature		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La sympathie des personnes rencontrées.		Certaines routes très étroites avec mauvais revêtement.		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Un très bon accueil de nos Hotes et la disponibilité des vignerons pour nous faite goûter leurs vins ,la cote d or  et Beaune toujours une belle ville accueillante 		Lors de la visite a Arcenant chez Joannet mère et fille ,j ai demandé pour aller aux toilette et la maman me dit que c'est pas pour nous elle sont privée et puis la fille nous dis ,elle sont en réparation ,je trouve cela dommage au vus qu il mette un panneau en grand dégustation mais qu il ne donne pas la possibilité aux clients d aller aux toilettes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		sites de promenades dans la ville de Dijon,
mise en valeur de la cité des Ducs de Bourgogne		la circulation automobile importante		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les magnifiques paysages 		Le fait de devoir réserver par internet la visite du fort des rousses sors que la connexion internet est quasi inexistante. Résumé nous n’avons pas pu faire la visite		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		La convivialité des gens, la gastronomie, les vins,le patrimoine.		Pas de mauvais souvenir.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L'accueil des cyclistes		Difficultés d'accès en train exclusif		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 50 à 64		la beauté des paysages, le savoir faire,l accueil,les bons vins, 		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Le paysage et le calme		L'état du réseau routier secondaire 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Un soin balnéo à Salin		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La qualité de la voie verte		?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Nature, paysages, calme, pleinitude		Accueil parfois,signalétiques des randonnées pédestres parfois		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		grand choix de détente et culture		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Découvertes perpétuelles de la région (paysage..... )		J'étais venue pour les Montgolfiades, j'en avais un souvenirs festifs, j'ai été déçu, quelques montgolfières..... Venue dans l'après midi, aucunes activités, peu de Montgolfières au décollage du soir et pour la mise en lumières....... et ne parlons pas de l'accueil du restaurant du golf !!!!!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Paysages magnifiques, très bons restaurant, accueil chaleureux		Peu d'animations en soirée		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		la beauté des paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		65 ou plus		Le calme de la nature avec de belles forêts et les lacs		De plus en plus de touristes et hélas augmentant des incivilités		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		authenticité, calme, terroir...		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La campagne, monuments		Restaurants assez chers		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La route des sapins, sa beauté et son calme		Le temps incertain 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		l'environnement. des vignes au pays d'Arbois		sans objet		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Les paysages verdoyants 		La signalétique de certaines ballade à vélo ainsi que l'offre train+vélo pourrait être amélioré		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		le camping		néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		L'amabilité des Jurassiens rencontrés lors de nos différentes randonnée.		Beaucoup de mouches dans les parties communes de notre lieu de séjour.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		un très bon souvenir, de belles découvertes		le stress du tour opérateur pour être dans les temps.. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		tout fut bien		peut être le temps (mais on était l'hiver .... donc ...)		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le calme		la distance entre les divers sites		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Une région qui est restée naturelle et apaisant.		rien à redire du Jura.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la beauté du paysage		trop de magasins fermés et de maisons abandonnées		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Beauté des Paysages		Rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme la sérénité		Lez manque d animations nocturne		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La variété des paysages 		Rien 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		OUI		RIEN		Bourgogne		Yonne (89)		Camping car

		Homme		65 ou plus		sites - paysages - calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		les paysages et la nature		l'insécurité sur les routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La diversité des Paysages et l' excellent accueil partout		 r.a.s		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Accueil chaleureux .Environnement paisible .		En general les stations de neige sont mal desservies lorsqu on n a pas de vehicule.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le calme		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		paysages et calme		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L'accueil des franc-comtois		le climat		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		La convivialite		L etat de certaines routes		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La nature ,information efficace et la gentillesse  aux Syndicats D'Initiatives  ,la bonne cuisine simple (dans des petits restaurants devaneny de plus en plus rares et qui n'affichent pas "fully booked" .		L'accès Internet en  ville (p.e DIJON) n'est pas evident. La perte d'autenticité un peu partout  : p.e. la ville de Nolay est entrain ede mourir, Baune est très touristique avec de resto's "burger" et  "pizza ". 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et la sympathie des habitants		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		La diversité des paysages		L'état des routes parfois...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		beauté des paysages		centre-village trop touristique		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Le calme, la gentillesse des gens 		des horaires de visites un peu courts en période de basse fréquentation		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Paysages magnifiques		Accès internet		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		le calme en velo		la circulation sur les routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les chemins de randos, très bien entretenus. L'accueil dans le gîte ou nous trouvions ainsi qu'aux offices du tourisme		rien.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		rencontre de la famille, entretien des sites visités, dispo des caves à vin		le temps qui était à la pluie		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le calme et la nature		le peu de commerces ouverts proches des haltes fluviales
		Autre		Nièvre (58)		Bateau de location

		Homme		De 25 à 34		edrfgywrt		wtrhwrt		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Jolie petite ville . Il y avait un concours hippique 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		la visite du monde des pôles de Prémanon
une balade en raquettes de Prémanon à la darbella		rien!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		N’ai pas d’avis		N’ai pas d’avis		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, l'accueil dans les sites est dans l'ensemble très agreable		Le peu d'activités proposé aux enfants et les prix un peu trop élevés,car à chaque prestation il faut rajouter de l'argent en plus		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		le paysages  verdoyants		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		les voies vert pour les cyclistes		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		le calme et les paysages		manque d'informations sur les sentiers pédestres		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		La découverte du Saut du Gouloux.Le restaurant l hôtel de la Poste à Saulieu.		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Countryside 		Lack of a/c in a heatwave		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		L'accueil aussi bien dans les restaurants, les sites touristiques, les offices de tourisme. La beauté des églises et son entretien. Le prix raisonnable des menus du jour. Et surtout ne pas sous estimer la caraffe d'eau gratuite.		La vie qui s'évapore de certains petits villages.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Beauté des paysages		rien
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		pas trop d'affluence c'est formidable		pas d'inconvénient		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Rien		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Die Natur ganz allgemein, die gepflegten Dörfer und Städtchen		zu viel Verkehr		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages, diversité, calme		....rien		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		La météo 		Difficile de faire garder les enfants ponctuellement  en station 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Le cadre		La circulation en voiture au centre ville de Besançon, accès à la citadelle 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Besancon		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 35 à 49		wine,safety		nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages le long des canaux du Nivernais et de Bourgogne, le musée des beaux arts de Dijon		Quelques problèmes de signalétique pour le parcours à vélo entre Auxerre et Migennes		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Degustation sancerre evec france passion		Indication touristique		Autre		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		zeer aangenaam verblijf door vriendelijkheid mensen		twee dagen regen ...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Tout		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		vous avez les plus belles voies verte de la FRANCE !!!		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		La diversité,le calme, la fraîcheur, la bonne charcuterie et surtout les fruitières		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		besançon et vallee de la loue		ronchamp		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Activités familiales		Tics sur un parc animalier 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Balade à vélo dans les vignobles		Des villages désertés par leurs habitants avec plus aucun commerce		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		possibilité de s'arréter en sécurité pour passer la nuit, la nature et les sites  		rien...nous apprécions toujours de traverser et séjourner chez vous 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Homme		65 ou plus		De voie verte		In Givry moet men betalen om wijn te proeven.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		TRANQUILLITE SUR LES PETITES ROUTES ET RICHESSE DU RESEAU ROUTIER		LA FOULE AU LAC DES SETTONS LE DIMANCHE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les pistes cyclables le long de l'Ouche et le canal de Bourgogne		Il n'y a rien de spécial qui nous a déçu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme et la nature, et le fait qu'il n'y ait pas trop de touristes		Manque de restaurants "terroirs"		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Toujours très agréable d’aller visiter un autre lieu surtout pour la thalaso 		Ras		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme et l'immersion dans la nature
l'accueil et la gentillesse des habitants du haut jura		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La gastronomie		rien, j'étais super bien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		bon accueil, commerçants aimables et sympathiques.		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La nature		rien
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		L'accueil et la bienveillance du personnel		Tout était parfait. Peut-être un petit bémol sur le fait qu'il n'y avait pas la climatisation		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		l'environnement		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Nombreuses possibilités de randonnées à vélo		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		C'est une région qui a un grand patrimoine historique. 		Accueil pas toujours à la hauteur par rapport à ce qui me semble normal.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le vignoble et les vignerons 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Femme		De 35 à 49		LE CALME ET LE TERROIR		LE TEMPS DE LA PLUIE ET DU FROID 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		diversité des paysages		accueil un peu "froid" dans certains caveaux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		CALME		RAVITAILLEMENT		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Tout		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		le retour  sur ma terre natale!		en repartir...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Très belle région, beaux paysages et nous avons apprécié plus particulièrement le calme et l'accueil des habitants et la gastronomie.
C'est magnifique.		Rien à dire		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		HOTEL DIEU de LOUHANS  +  ABBAYE TOURNUS 		TOURNUS : déclin de la ville		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		repas		circulation		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et le calme		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Visite du château de Bazoches		Vézelay		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Séjour à l’hotel Castel des Planches-prés-Arbois 
Et son site 
Vraiment super 
Très bon accueil, site superbe, cuisine extraordinaire 		L’accueil a l’hotel Du rhien 
Très froid et assez rustique 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme. 		Pas assez de temps pour visiter. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		L'accueil, le charme, les produits, les sites..		La canicule		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la beauté des paysages et l’accueil des Francomtois !!!		?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		non concerné		non concerné 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les paysages		La pluie		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Paysages magnifiques. Dépaysement total à 2 pas seulement de notre lieu de vie. 		La ville d'Arbois		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		LE BRUIT DES CLARINES ET LES ODEURS DE FERME MELANGEES AVEC LA BRISE AUX ODEURS DE PIN 		LA DISPARITION DES FONTAINES		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme , la gentillesse des gens , la nature préservée .		Le manque de services , les difficultés d'approvisionnement .		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Femme		De 50 à 64		der herzliche Empfang		nichts		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Nous nous y sentons bien c'est pourquoi nous avons pris une caravane à l'année dans le camping du champ de mars à Saint Laurent de Grandvaux. Nous y allons dès que nous sommes libres.
La nature y est belle, on peut se reposer, les gens sont accueillants et sympathiques, les commerces sont diversifiés.
Nous nous y trouvons tellement bien que notre objectif est d'acheter un pied à terre dans le Jura quand nous serons à la retraite		rien.
Tout y est parfait!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		faire découvrir le chantier médiéval de Guédelon à nos enfants		le manque d'explications quand on ne prend pas la visite guidée à Guédelon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		omgeving		???		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		l'accueil 		le fait que le personnels du site visité n'a put me renseigner sur les choses a voir a cotés 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		diversité des paysages, gastronome, patrimoine		signalitique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l hôtel la balance a montbéliard		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les lacs
Le site de Chaux-des-Crotenays		Le vide  des services hospitaliers
le prix abusif des locations
Le manque de restaurants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		paysages		?		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Facilité d'accès, calme, beauté de la nature
La faune et la flore splendide		Tout est beau		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Paysage très beau, Besançon est une ville magnifique et le centre ville est resplendissant. Ville bien entretenue avec beaucoup de verdure a refaire en famille on a pas tous visitées..... 		La circulation très difficile beaucoup de monde!		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme, la sénérité qui se dégage de certains lieux, l'accueil des commerçants...		Les petits axes routiers parfois gravillonés et dangereux à moto !		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		l’authencité des lieux et des personnes
rencontrées		rien cette region est fabuleuse à chaque sejour		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages et les sites culturels		certains sites fermés		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Nature, les cours d'eau, les villes et musées		les transports en commun, impossible de circuler en milieu de journée, c'est catastrophique, je ne sais pas si je reviendrai pour cette raison, car on ne peut pas ou peu circuler sans voiture en campagne de Bourgogne Franche Comté. Peu de pistes cyclables pour éviter ce manque de transports. Gare de Besancon TGV au fin fond d'un trou, et peu de raccord, repartir en ville pour aller à quelques kilomètres et il faut obligatoirement repartir au centre ville de Besançon. Inconvénient aussi, prendre le train avec une réservation, et pas possible de réserver en dernière minute alors que le train était en retard		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		NN		NN		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		l'envronnement naturel et sauvage		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse de tous les acteurs qui font la Bourgogne franche comté. Restaurants, commerces, exct exct		Réseau téléphonique pour smartphone parfois en zone blanche la 4g ne Fonctionne pas toujours donc pas de réseau pas d'Internet 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la beauté des paysages, le calme. L'hospitalité des autochtones.		L'accès aux manifestations. Signalisation routière quelquefois défaillante		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La visite de Châlon-sur-Sâone, une ville pittoresque.		La manipulation des pêcheurs envers les touristes sur les bâteaux de plaisir. Un problème connu apparament.
L'accueil d'un vieux habitant au port de Verdun sur le Doubs. Il insulte les tourists d'une facon inadmissible.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Bateau de location

		Femme		De 35 à 49		Calme. Paysage. Proximite		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		le calme, la tranquillité et la sympathie des locaux		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 25 à 34		Festival rencontres et Racines = un de mes festivals préférés		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		les gens de la région franche comté sont très accueillant et serviable
très bonne gastronomie
vin du jura excellent
		trop de poids lourd sur les petites routes touristiques		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le beau temps et les visites de bourgades		l'etat de certaines routes		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		gastronomie		pas de reponse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Me retrouver sur la terre de mes parents/ancêtres		Je ne retiens que le bon coté des choses		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Notre petit séjour nous a complètement dépaysé. Nous sommes restés 4 jours mais l'impression au retour d'avoir eu 1 semaine de vacances... Et la météo au top ! 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La découverte des vignobles		Ras		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		La qualité du festival auquel je me suis rendue: artisanat et gastronomie locaux, prestations musicales et théâtrales, dégustations,organisation parfaite, météo idéale...		Rien !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Het bezoek aan Baume-les-Messieurs		Het bezoek aan Saint-Claude (wegenwerken in de stad/ horeca gesloten op maandag/ bewegwijzering naar stadscentrum voor autocar)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Région 		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Natur, Landschaft, Ursprünglichkeit, viele nette Kontakte unterwegs,gute Ausschilderung Fahrradwege		Fahrradfahrer werden teilweise sehr große Steigungen am Flußradweg hochgeschickt ohne Straße als Alternative zu benennen am Eurovelo6 
Wanderweg trotzKarte aus Tourismusinformation war nicht auffindbar und zugewachsen, nicht beschildertinBaumes les Dames		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		voir un lièvre		voir une haie en moins		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		la qualité des vins et de la restauration		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		le gite de groupe		ras		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		facilité d acces au lieu		trop de voitures		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le  soir au château de St Fargeau		J ai rien à dire sur se sujet		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Les gens sont très aimables 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		sites magnifique, belle route de montagne > moto		manque d'eau 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Fantastische camping, lekker eten.		Niet veel drankgelegenheden.		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Le passage des écluses 		Le camping sans couette		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		L'accueil		La conduite agressive de beaucoup de conducteurs		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La visite des petits villages 
L accès aux  produits locaux		Aucune desserte En transport en commun entre Macon et l es villages du beaujolais..		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Calme et beauté de la nature		Travaux sur les routes		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Les paysages et l'offre concernant les activités de pleine nature. 		Les horaires d'ouverture de certains sites étant peu souples. (C'est une minorité). 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Scenery, Old Town in Belfort, Cycle paths		Parts of the newer town in Belfort		Autre		Territoire de Belfort (90)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Promenade vespérale le long du Doubs, ambiance paisible, population sympathique.
Service très professionnel au restaurant à Pontarlier.		Rien n'a altéré notre bonne humeur.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Auberge de jeunesse

		Femme		65 ou plus		Que des bons souvenirs. J'aime beaucoup la région 		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le calme, la nature		Les transports en commun peu nombreux et mal recensés. Absence de tarifs famille sur bus et cars.		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		De super vignerons et artisans, des paysages magnifiques, la proprété générale de la région 		En sortant de la voiture pour faire une dégustation, ma chienne a été violemment agressée par le chien d'un vigneron mâconnais. A savoir que le vigneron était au courant du fait que notre chienne allait nous accompagner, mais n'avait juste pas fait le nécessaire pour attacher son chien agressif. Résultat : 2 semaines plus tard, je suis toujours en train de soigner ma chienne pour ses blessures....		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature		Le développement des éoliennes qui polluent le sol pour longtemps, qui polluent la vue de millions de gens, qui procurent du bruit pour les riverains, qui tuent énormément d'oiseaux, qui font une nuisance visuelle nocturne et nuisent grandement à notre patrimoine culturel. Il est temps d'arrêter le massacre de notre belle région.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		accueil des monityeurs ESF		Pas de connection par téléphone orange		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		J'aime toujours autant entrer dans la basilique de Vézelay, même si elle est toujours en travaux !Une session sur Patrice de La  Tour du Pin tout à fait remarquable dans une cave voutée !		Le retour en train : une vraie catastrophe : un car, un train supprimé après 45 minutes d'attente à la gare en plein soleil, un autre car, un TER et unTGV jusqu'à Paris puis métro, train intercité et voiture à la gare pour rentrer chez moi ! C'est très long !!!		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Femme		65 ou plus		Landschaft		Gastronomie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La découverte de Tournus 		RAS		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		L'histoire et l'ambiance générale		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'accueil, la tranquillité, les produits locaux 		Rien en particulier ne m'a déplu 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Virolos des routes		Campings offres basiques,genre bivouac		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		comme  toujours  les  coupes  moto  legende		le  fait  que  notre  proprietaire  arrete  la  location  de  son  formidable  gite  et  que  il  n en  existe  pas  d' equivalent  .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La visite de la Salines de Salins-les-Bains, de la forteresse de Joux et les cascades		Le temps...malheureusement le pont du 8 mai a été très pluvieux. Pas de chance!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		paysages - impact du Doubs sur l'activité humaine 		hebergement tres moyen		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Paysages, accueil		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Promenades dans le calme 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le séjour chez des amis		les formalités de l'AG		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la variété culturelle historique des sites. Les sites naturels, la gastronomie		les aménagements routiers incohérents et dangereux, particulièrement au sud de Dijon ( gevrey, Perrigny)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Un week-end relaxant pour se changer les idées !!		Un impondérable :météo pluvieuse....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		rien		rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Accueil du vigneron, ce qui n'est plus une évidence dans certaines appellations. 		Les prix des vins dans certaines appéllations. Dommage.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout.: hébergement, restauration, visite de la ville...		Ne pas rester plus longtemps		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		J'aime les paysages et les villages médiévaux.		que mon séjour était trop court.
		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les paysages et les magnifiques etandus de foret de sapins		Rien tout est beau		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		De très bon restaurant et paysage sympa		La chaleur 😅		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le dépaysement, le calme et les paysages magnifiques		la météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le découverte du cadre naturel 		Distances routières 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, la gastronomie		pas assez de propositions d'hébergement, notamment en chambre d'hote ou en gite		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Les moments passés très plaisants et delassants		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		TOUT M A PLU   SUIS REVENUE ENCHANTEE 		Rien ne m a moins plu		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		l'impression de prendre un grand bol d'air loin de l'agitation des villes		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		visite de caves à Pouilly Prissé et gîte de France à Anzy le duc		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		nature		prix di vin, manque des activites pour les enfants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		L'accueil  le calme  la ville 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Découverte cascades du hérissons 		Le prix de certains lieux ( saline royale)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		les cascades du herisson		l'insuffisance de signalétique notamment dans les villages.
on a l'impression que les signalisations sont faites par et pour ceux qui connaissent le territoire		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		je connaissais déjà le jura, j'avais été à Ornant à l'age de 9 ans, en famille puis à l'age de 12 ans en classe des neiges à Métabief plus tard j'y suis retourné faire du ski de fond, adolescente en famille et j'ai voulu y retourner en 2000 en couple avec ma fille âgée de 12 ans qui elle même y est allée en couple.		 surtout le froid de la nuit sous une tente qui entrecoupe le sommeil (8° le matin au réveil) et rend de mauvaise humeur.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		l'environnement		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		le calme absolu		manque d'activités pour les enfants et des animations culturelles quasi nulles		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		La beauté de la nature et la qualité sauvegardée du patrimoine 		Restauration parfois un cran en dessous de l'attente 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		visite à la famille/amis		la chaleur canicule		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les escaliers de la mort à charquemont		cascade du doubs		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Ville fleurie et agréable		Incivilités dans certains endroits comme partout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Beaumes les Messieurs un site remarquable et preservé de toute beauté,		les tarifs d'entrées 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Beaune, dijon		l'abbaye de Fontenay: je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à voir par rapport aux prix.
Je pense que c'est peux être un site qu'il faut voir qu'en visite guidé, mais la visite guidée me parait un peut chère (12,50€)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Sa diversité de paysages architecture histoire 		Transports train / vélo quais pas à niveau ou marches à monter dans train ou escaliers pour acceder a l autre quai il faut de gros bras en gares :-( et j imagine pas si je avais été avec un handicap. Même avec une simple valise c'est la galère ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		l'acceuil		la météo		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'ambiance du site d'hébergement et la variété des parcours de raquettes à neige		le niveau d'enneigement lié à la météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		le coté nature des canaux. C'est un parcours facile avec les enfants. L'organisation générale de notre voyage était simple (hébergements, ...)
		pas évident de se ravitailler le midi sur les canaux ou à proximité. L'accueil dans les sites touristiques est plutôt bon (hébergements, sites touristiques, ...). En revanche, chez les commerçants, l'accueil est plus mitigé.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		les paysages		pas de sejour randonnée pédestre accompagnée    zone delaissée par les organismes classiques (montagne évasion, balaguère france rando etc   il n'y a que des rando vélo  pourquoi pas des séjour mi-rando mi tourisme ?  Votre région le mérite		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Visite guidée (greeter)
Restaurant bord de sone 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le réseau routier pour les vélos, le Patrimoine historique et industriel		L'accueil du Gîte Gorneki Murielle à Baye		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La fraîcheur du gouffre de Poudrey vu la canicule.		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Chemin de halage excellent entre Auxerre et Decize, des bancs surtout dans la partie vers Decize
Bonnes indications piste cyclable, bon accueil des habitants, paysages variés, 
		Peu de magasins, de restaurants, d'offres de couchage, isolement des villages, internet compliqué, réseau routier, 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		schoonheid van de natuur		-		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Visite de la ville de DIJON, les musées de la ville ainsi que la gratuité, visite du Clos Vougeot, du CASSISIUM, le tram dans DIJON 		le prix dans certains magasins de bouche		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Le cadre très agréable du centre ville		notre hôtel 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté de la ville de Besançon et son atmosphère paisible et la gastronomie locale !		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		le cadre naturel.		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Camping car

		Femme		65 ou plus		le calme,  accueil  chaleureux 		 la signalisation des routes pas toujours bien indiquée		Autre		Saône et Loire (71)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		LA BEAUTE DU PAYSAGE LE CALME 		LES TARIFS VISITE DE LA CITADELLE		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les sites naturels		les horaires d'ouverture des offices de tourisme et fromageries		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la visite de Guedelon
Hébergements insolites ( roulotte et 'nids perchés ')		rien de négatif à signaler		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le site d'Arc et Sénans qui compose une véritable prouesse architecturale, qui évolue avec son temps, donc cet hôtel situé à même l'enceinte!		RAS		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LA SALINE D'ARC ET SENANS		la chapelle de Ronchamp		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Être seul au bord d'un lac		Gîte au confort très moyen		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La nature préservée		Pas assez de temps pour en profiter		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 25 à 34		La beauté des paysages naturels		La météo!		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Nous aimons les montagnes du Jura. Elles restent plus sauvages que les Alpes, plus de nature, moins d'habitations mais la montagne est entretenue par l'homme. La faune et la flore y sont abondantes, les paysages sont grandioses. Et nous apprécions particulièrement les produits du terroir en gastronomie ou artisanat.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Superbe chambre d'hôte dans un château		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		accueil dans les gîtes et l'entretien des pistes cyclables sur les canaux.		la désertification de certains villages
		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		EXCELLENT SOUVENIR de Nevers où notre séjour en centre ville fut un régal, venant du nord nous redoutions des difficultés de parking mais avons été extrêmement impressionnés par l'absence de problème à ce niveau, subjugués également par le calme à la fois dans le Cher et dans la Nièvre		tout nous a plu		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		les rivières, sources et cascades en eau  l'accés aux sommets.l'accessibilité aux grottes dans le Doubs		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Herzlicher und persönlicher Empfang in den Unterkünften Gites de France.		Wetter		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La découverte de sites majeurs naturels ou historiques (sources de l'Yonne, Bibracte) ou peu connus (plusieurs villages et plans d'eau), les animaux familiers abondants et la rencontre de gens vivant très proche de la nature qui exprimaient leur bonheur d'y vivre.		Paradoxalement, la Nièvre profonde ne me ravit pas parce que les autochtones sont trop ravis d'y être !		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Nager dans le lac de Narlay au petit matin avant le petit déjeuner, la tranquillité lors des randonnées		Une morsure de tic ayant nécessité d'aller chez le médecin, avec une longue attente, le monde aux cascades du hérisson		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Het ontvangst in de streek.		niks		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Homme		De 50 à 64		La nature, le calme		Château chinon		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Diversité des paysages		prix des vins		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 25 à 34		Le lac de chalain		La chaleur la nuit		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La nature : parfaite pour un séjour en famille avec un bébé		L'accueil des propriétaires du gîte (froideur, aucune information de leur part, sévérité sur l'heure de départ du gîte)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La randonnée autour du lac des Settons, la cascade du Gouloux,randonnée à Anost et le lac de Pancière, la ville de Dun les Places, le sentier pédagogique à Ouroux en Monvan, Lormes : gorges de Navau et cascade, Le site de BIBRACTE, visite de la ville de Saulieu. Le bon accueil dans les différents points d'information et celui de notre location.		La randonnée autour du lac de St Agnan dont les passerelles sont défaillantes et le parcours mériterait un réaménagement.
La ville de Château-Chinon qui malgré les efforts est tristounette....		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		La nuit à la ferme de st fargeaux. Super agréable.  la nuit dans la cabane à st verain avec repas local. Accrobranche parc aventure super. Patronne super sympa. Parc du boutissain à fermer. C est honteux et un attrape couillon. Je pense aux pauvres animaux. St fargeaux magnifique. Guedelon abandon de la visite trop de monde. On reviendra en septembre.		difficile de trouver des restaurants qui vous acceptent pour manger que ce soit à st fargeaux ou à st sauveur en puisaye. Pas assez de personnel et parfois pas envie de bosser  ?  C est navrant  !!!! Parc du boutissain. A FERMER		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Découverte de sites touristiques ( abbaye de Cherlieu ), monuments, églises,châteaux dans tous les villages alentour.... calme, détente, belles randonnées, beauté  des forêts.. 		Nous aurions aimé trouver plus de possibilité de restaurations ( auberges, petits restaurants ...)		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Bon accueil 
Jolie ville de Chalon-sur-Saône		Difficulté de trouver un hébergement pour une famille de 5 personnes.
Nous étions obligés de réserver deux chambres à l'hôtel, même pas communicantes, ce qui n'est pas du tout commode avec les enfants en bas âge. Les hébergements encore disponibles pour une famille de cinq étaient hors de notre budget.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La belle région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La Bourgogne côté Ouest la Nièvre et l'Yonne		Un desequilibre entre l'est et l'ouest de la région...		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Land und Leute sowie die exzellenten weine		O		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		L'offre de baignade		le coût de la vie (qui continue à grimper !)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		L'accueil en woofing à la ferme de Chenèvre		l'eau des thermes de Salins déversée dans la Furieuse le vendredi		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Les sites naturels ,le calme,les visites culturels!		Le choix des plats dans mon etablissement faisait defaut! un peu la qualite aussi!
Impossibilite de trouver un guide pour rando car pas assez nombreux pour organiser une sortir!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Le calme et l'amabilité des commercants.		Météo capricieuse		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		le calme l'espace beauté des paysages la nature les vaches		neant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Paysages, histoire, gastronomie.		Prix du TGV Paris - Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Landschaft		Aufenthalt in Chambre d'hôtes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Variété des paysages et des randonnées 		Absence de randonnée accompagnée 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		En ces temps de canicule c'était très agréable de pouvoir bien dormir à l'altitude de Métabief , et de profiter au petit matin de cette fraîcheur !		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Le ressourcement immédiat et les bonnes ondes positives provenant d'un ressenti paisible et apaisé dans le Haut-Doubs où nous passons nos vacances d'été chaque année. Cet effet positif l'est grâce aux montagnes boisées, au lac Saint-Point, aux clarines des Montbéliardes , à la douceur des paysages, aux produits locaux achetés dans les fruitières Michelin et Badoz, au sympathique déjeuner pris à l'auberge du Vourbey, au sentiers du lac Saint-Point et du lac de Joux , à cet air si pur et revigorant. Tout ceci loin de la foule .		Avoir eu à chercher le chemin pour aller à l'auberge du Vourbey. En fait, il fallait oser passer la barrière électrique sur le sentier longeant les prés avec les Montbéliardes, et continuer sur 1km300.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les randonnées pédestres bien indiquées		Il a plu 2 jours sur 4		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		le cadre magnifique  		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		n/a		n/a		Autre		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		La fraîcheur, le calme, les balades en forêt au milieu des sapins ou au Mont d'Or, les activités pour les petits enfants notamment avec les parcs accrobranches, les clubs hippiques, la luge d'été, le lac pas très loin...		les tarifs dans les magasins d'alimentation sur la station !!!!!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La vue du paysage , des habitations		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		le contact avec la nature		présence de radars partout		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		We cycled down the Burgundy canal and really enjoyed the scenery, the little restaurants and stopping places along the way.  The signage was excellent.  There were nice places to eat at each of the towns we visited.		One of the three hotels we stayed at was very poor.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 25 à 34		les cascades du herisson		le neant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		visite genial avec amis		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		la nature, le calme, la convivialité		séjour trop court		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Landschaft, Essen		Wetter		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Belle region		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Vue sur le Mont Blanc depuis l'hôtel La Mainaz		L'accueil glacial et déplacé dans un restaurant		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le bien être et le calme sans pollution. 		Pas facile à trouver les raisons 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 25 à 34		La nature		Le bruit des avions de chasse tout l. Été 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beauté des paysages		Trop de hollandais		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La beauté du site et l'état sauvage de ce dernier conservé		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		La citadelle Vauban de Besançon		L'hôtellerie		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme la nature		connexion  wifi difficile		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		le climat		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Bonne météo qui nous à permis de nous promener à pieds dans toute la ville de Dole, de faire une promenade en bateau avec un guide plein de bonnes histoires et une connaissance de l'histoire de la ville.		Rien.		Autre		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		La convivialité des habitants 		L'incivilité des touristes 		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		l'arrière pays dijonnais est surprenant (30 à 50kms autour de DIJON) de par ses dénivelés, les combes les ballades le long du canal ( même le canal de l'ourche) qui peuvent nous emmener relativement loin; une écluse reprise par une association proposant un repas simple et une soirée agréable. la ville de DIJON très agréable et qui se métamorphose à chaque séjour.		les restaurants ouverts le dimanche sont réduits.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, le calme et la nature, l'architecture des maisons, les spécialités culinaires, l'accueil de nos hôtes. 		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La beauté du lac de Chalain		La pluie en repartant 		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Les paysages+++		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme		Difficultés de circulation autour de Pontarlier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Calme et nature		Meteo		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		région verte et calme qui est ma région d'origine
magnifiques forêts et paysages
pâturages et troupeaux à foison dans le Haut Doubs		manque d'hébergement et de restaurants sur la région mortuacienne		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Un bon moment partagé avec mes amis au milieu de la nature		Rien nous avons passé un excellent weekend		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		Les expositions relatives au millénaire de l' abbaye de Tournus		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Bon accueil, belle région.		Rien		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		bezoek wijngaard met degustatie en
fietstocht langs "Route des grand crus"		het regende		Autre		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		calme, repos, tranquillité		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Homme		65 ou plus		le calme		On a l'impression de tomber dans un guet-apens afin de se faire soutirer de l'argent.partout où on va.. A Vézelay, il faut payer (le parking) avant d'avoir posé le pied à terre. Je n'y retournerai pas et je le dirai à mon entourage.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La nature		L'accessibilité au fond du Gouffre de Poudrey		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		belle ville		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Dijon très belle ville et le village de Pouliny-Montrachet		Pas de reponse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La route des vins en vélo		N/A		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Je n'ai pas à proprement parler "séjourné" en Bourgogne Franche Comté puisque j'y vis . Mais j'aime visiter les lieux qu'ils soient touristiques ou non. J'ai encore du mal à considérer ma région comme "Bourgogne Franche Comté" car  native de Montbéliard, je ne me sens pas spécialement bourguignonne comme quelqu'un de natif de Dijon par exemple. Mais j'ai apprécié la visite de l'abbaye de Cluny que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. Le passage du Tour de France à quelques km de mon domicile aussi sera un bon souvenir de 2019 . J'apprécie aussi de vivre le long de L'EV 6 qui permet de formidables rencontres. 		Ce qui me déplait FORTEMENT (puisqu'on me le demande ...) c'est l'état de délabrement manifeste de la maternité la Mère et l'Enfant , de Besançon, où sont nés mes enfants. C'est aussi , l'abandon total du territoire par les forces de l'ordre en matière de propreté dans toute les villes, le long de toutes les voiries que ça soit rural ou urbain. aucune sanction, c'est la fête perpétuelle et gratuite pour les contrevenants qui salissent sans retenue les moindres recoins de nature . Gros manque d'infrastructure pour gérer les déchets . Et aussi , (puisqu'on me le demande...) j'ai moyennement apprécié  (euphémisme) les manoeuvres aériennes de l'armée de l'air pendant des nuits et des jours... Souffrant d'acouphènes depuis à cause de cela ;  si j'avais été touriste je me serais vite sauvée de votre région pour cette raison et aurait même demandé des dommages intérêts  [c'est quand même beaucoup plus pénible que le cri d'un coq . ]		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Lovely cycling roads		Canal de soane bike path needs re-paving		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		the good state of conservation of the villages along the canal. its amazing		The canal and its nature enviroment		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		La saline royale		Saint Claude		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		C'est une belle région 		Néant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		l'ensemble des visites		..................		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Paysages authentiques 		Le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Le paysage vallonné des côtes de Nuits st georges		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		La gentillesse des gens et la variete des sorties.		Rien a dire		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la verdure et les sites
		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la nature		les prix l insecurité 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le peu de feu rouge:)		Quand une brasserie ne peut pas servir un sandwich à 14h30 car la cuisine est fermée ...incroyable et ça à clairevaux les lacs... le moyen age		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature, le vert de la nature 		La literie 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Je vis en Bourgogne et j'aime ma région. J'adore y faire des séjours, week ends alliant tourisme culturel et sport. Le tout en famille.
		Le non respect des gens qui jettent leurs détritus partout... 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Baume les Messieurs, très beau village.		Musée de la vache qui rit.		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Calme et paysages magnifiques		je ne sais pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Le calme les lacs 		L’etat des routes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La propreté et l’a 		La pluie !! 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté de la région et simplicité 		La forte chaleur ce week-end là 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Dégustation de comté et vins		Le prix du pass 4 jours aux eurocks 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		L’accueil par la population locale 		Rien 		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		le cadre naturel		les parkings		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Le fait de partir dans un endroit calme pour se ressourcer 		J'ai pris la pluie! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Visite de la ville de Besaçon en flânerie, très agréable.		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La visite des cascades sans la foule ...		trop court séjour 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Region proche de la nature non encore trop polluée par un urbanisme délirant 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		gastronomie		rien a priori		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Tout ce que nous avons visité. C'était notre choix.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		De beaux paysages 		Rien 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Monuments et gastronomie		Signalisation		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la serenite que la région dégage 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nous avons apprécié le cadre et les activités possibles		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		La tranquillité et le calme		Le réseau mobile défaillant dès lors que l'on s'éloigne ne serait-ce qu'un peu des centres principaux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les personnes rencontrées 		L'argent dépensée 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		LA BEAUTE DU PAYSAGE		LE MEDIOCRE TRAITEMENT DES ENTREES DE VILLES
PONTARLIER
MOREZ
CHAMPAGNOLE
ETC		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		La visite des grottes D'Arcy sur cure, village de Cravan et calme et tranquillité de la région. 		L'ambiance de la ville de Sens 		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La nature, la foret encore en bon état. Les activités agro-industrielles (comté) semblent assez respectueuses des lieux.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		l'amabilité du personnel en général dans le lieux d'accueil 		Etat des routes qui par endroit s'est dégradé , c'est pire depuis la dénationalisation . 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		La nature		Le climat		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le calme et beauté des paysages . Les pique niques en famille.		Accessibilité aux handicapés.		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le terroir, le calme et l accueil 		Rien.....		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Acrobranche		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		 une activité en plein air , les paysages verdoyants et calmes de la vallée de la loue ,
 ornans sur le thème de courbet ; parcours en ville et son musée 		 obligation de racourcir notre séjour car la chaleur  était caniculaire vu notre mode de transport ( camping car)
  		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		joli campagne propre et calme super accueil		la météo		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		De beaux monuments		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La chouette de dijon		Le prix des moutarde dans la boutique Fallot au centre de dijon, PLUS CHERE qu'en supermarché (à la Toison d'Or)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		La vie calme mais active-la beauté des sites-des lacs-des villages.		Les quads- les motos 		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Se sentir bien pendant la canicule, être au lac de voulants et se baigner dans une eau propre, belle et à 25 degrés		De voir des déchets le long de la route, les incivilités des gens 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		la qualité des paysages		rien		Autre		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		l'ambiance acueillante et sympathique du pays et spècialement de la ville d'Arbois.		La fermeture de certains cites hors “saison“.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		esprit familial dans les stations qui rend la montagne authentique. 		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L’h 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Très , très belle région		Rien ne m'a déplu, très satisfaite de mon séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		De natuur en de (fiets)mogelijkheden. Het culinaire aanbod.		Het weer. Maar daar kunt u niets aan doen!		Autre		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		La beauté du paysage, du calme , mini mini vacances chez des amis. 		Je voulais prolonger mon séjour,  au vu climat cette fin de semaine et mon budget, j'ai rien trouvé en Airbnb,  un hôtel formule 1 miteux à pontarlier, obliger de revenir à dijon. Camping avec alternative de 2 nuits rien au malbuisson. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La visite du musée de Bibracte		La désertification, mais c'est général...		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Sites assez  touristiques		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Het landschap (uiteraard na eigen keuze)
Goede wegen
De vriendelijkheid van het personeel van de toeristische bureau's : de wil immers om de toerist zo juist en volledig mogelijk te informeren.		Geen negatieve ervaringen		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Environnement 		Cherche encore ..		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Beauté du lac		Saison trop courte		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Je connais bien cette région et c'est pour moi une grande satisfaction d'y aller ou d'y séjourner. Une partie de ma vie professionnelle s'y et déroulée puisque pendant 30 ans (1961-1991), j'ai visité des entreprises, en tant que commercial, mon activité s'est exercée, durant une année, dans l'Yonne et  sur les 30 ans, dans le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire, je connais bien la partie ouest de ce dernier département, car mon pére est né à Oyé dans le Brionnais et moi, je suis né à Moulins (Allier)		Rien de particulier		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		La beauté de la région 		Aucun commentaire 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le paysage		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		de natuur en de veegezichten		De toiletten langs de autowegen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La beauté des sites sous le seil !!!!		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Le côté station familiale nous y conduit depuis 11 ans		Rien 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		La nature, le calme		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Musées gratuits et richesses culturelles du vieux Dijon. Propreté des sites à signaler. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Personnel		La pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Diversité des lieux		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		la  randonnée dans la vallée de la loue 		Rien		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Une météo excellente		Le début de la période de chasse		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		BON ACCUEIL DU CAMPING		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Le calme et les paysages 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le paysage, les forêts de sapins		rien en particulier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Calme verdure site à visiter très bien et prix très raisonnable 		Les repas à l hôtel en demi pension nous avons arrêtés l offre au bout de 2 jours mais avons trouver bien meilleur en ville		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Des hôtes accueillants un village typique et calme 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Die Landschaft		sehr viel Verkehr		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Mon séjour était un peu particulier puisque ma destination étant Nancy, j'ai fait étape cette journée et nuit chez mon petit-fils pour lui rendre visite. Néanmoins nous nous sommes promenés dans Dijon dans le centre ville et aux abords du Palais des Ducs de Bourgogne. Je dois reconnaître que cette promenade nous a bien plu.		Rien ne nous a déplu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		forêts et paysages magnifiques		rien même si on a eu la pluie et le brouillard		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le sourire de l'accueil		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les cigognes le long du canal de la Loire 		Le blocage de deciize pour une compétition de kayak 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Bateau de location

		Homme		65 ou plus		Les paysages		Le prix d'un bon repas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le bon air		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le site choisi.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 18 à 24		Cluny		Mijnmuseum Blanzy		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		vezelay		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les activités, le calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Le festival de Beaune 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Accueil et gastronomie 		Recherche de l'hôtel  		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		l'air pur, les paysages, les lacs		la pyrale du buis qui a détruit les arbres		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages, la gastronomie, la sympathie des gens		Rien pendant le séjour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		desante en vtt		les gens qui respecte rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et la nature		le climat		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 25 à 34		Rust kalmte natuur mooie stad autun		Alles is ver, lange afstanden om iets te bezoeken		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil dans les différents sites .
la visite de la saline :témoignage d'un passé qu'il faut préserver
la beauté des paysages (cirque de baume les messieurs )		le fait de ne pas pu rester plus longtemps.....................		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la visite du musée PEUGEOT
La découverte de la ville de Besançon		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tranquilité-gastronomie-vignobles-visites de villes		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		C est notre famille qui y est 		Que vous me posiez toutes ces questions 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La nature
		Les routes
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La nature la gastronomie 		Le temps		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Gastronomie 		Les temps d'attente		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		la gentillesse des locaux		le tarifs des remontées mécaniques !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Baume-les-Messieurs, j'en suis tombée amoureuse lorsque j'ai découvert de magnifique village en août 2008.		Rien		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Hospices de beaune		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les sites naturels.		L'impossibilité d'accéder à internet, surtout pour mes enfants, adolescents.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		La nature , la variété des randonnées 		Les heures d'ouverture de certains sites 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		L'accueil des commerçants en centre ville de Dole
La gentillesse des loueurs de bateaux éléctriques		Les parking payants
Le circuit des déchets pour les maisons secondaires		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Die Gastfreundlichkeit in den Chambre d'hotes, die anregenden Unterhaltungen am Tisch.		Manchmal wenig Übernachtungsmöglichkeiten für Radfahrer (zu weit auseinander gelegen) 
		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 18 à 24		visite guidée avec un guide incroyable du chateau de Bussy rabutin		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Réseau de voies cyclables très dense
Sites fabuleux comme sources de la Loue et du Lison
Découverte des villes et de leur patrimoine (musées)		Il a fait un peu chaud!		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		J'adore revenir dans ma région de Franche-Comté 		Rien 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté et la diversité des lieux		Trop loin de chez moi pour y venir aussi souvent que je voudrais.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		le concert du groupe les innocents esplanade lamartine a Mâcon,l'ambiance de la ville,la tranquillité des routes de campagne ,le concert a l’église de charolles avec son bel orgue et son marche le mercredi matin avec ses bons produits locaux,visite de paray le monial ,sa belle basilique,la boutique de chaussures tury avec son grand choix de chaussures!!!...		la fermeture de beaucoup de commerces dans la ville de mâcon!!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les vignes		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		visite de Vezelay		etat de route		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La région des mille étangs		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		LA QUALITE DE LA LOCATION		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		ma famille qui est jurassienne et les paysages de mon enfance
		de devoir prendre la voiture  car loin de tout 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages		La ville de Besançon était très sale, le patrimoine peu mis en valeur et l’acces Aux sites assez Cher.  Le manque de panneaux pour informer des lieux touristiques		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		L'accuel ; l'aimabilité des gens 		rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		pas en particulier, satisfaction globale		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Baume les Messieurs		Métabief, station animée la journée, mais "morte" le soir		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		.		.		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		visites,
		le gîte		Autre		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La voie verte piste cyclable 		Le centre ville qui dévide de ses commerce		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Calme et sérénité. 		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Une vraie région au vert ou manger est un vrai plaisir.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le patrimoine de la ville de Dijon.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Nous avons fait une randonnée sur un parcours à Villecomte		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme 		Le temps !!!!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		j y suis ne j aime y retourne 		la chaleur 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages : Le lac de Charix, les marmites de St Germain de Joux, la cascade de Beaume les Messieurs...		La signalisation !		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		SALIN LES BAINS, le vin, la gastronomie		ras		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Le paysage et les produits du terroir 		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le site de besancon		La chaleur		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages naturels		La présences d'éoliennes industrielles: Chamole prés de Poligny, et en allant sur Montbéliard (Lomont)
trés moche, et vraiment dégradantes pour la beauté naturelle des paysages franc-comtois		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Les paysages		la forte fréquentation		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le cadre et le paysage		magasins du centre fermés le 15 août		Autre		Séjour multi-départementaux		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		J'ai adoré la beauté du lac qui reste sauvage. 		Difficulté à trouver un restaurant sympa. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Natuur, rust en mogelijkheid om te fietsen.		Niets		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Le fort des Rousses		La ville de Belfort		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Mon séjour concerne une manifestation sur le circuit de Magny-Cours. Le questionnaire n'est pas très adapté à ce type de séjour. 		Rien. Nous sommes restés le week-end dans l'enceinte du circuit pour les courses et sommes répartis. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Nature, terroir, ski de fond, ESF...		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite  villes autun 		L architecture 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la proximité de l'alsace , le dépaysement		cc		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Gastronomie		Ras		Autre		Doubs (25)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Les cons		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'ensemble du séjour .		Rentrer chez moi !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Visite des hospices 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le patrimoine 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La nature sauvage et luxuriante		la pluie (pas de chance)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le prix est moins Cher que dans d'autres régions.		l'hôtel sale		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Accueil extraordinaire		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Paysage		Accueil 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Les paysages, le calme, l’aCcueil, l’ambiance		La signalétique des sites. Manquante.		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		La météo		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		De jolis paysages 		La ville de Belfort n'est pas très animée 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la nature		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Une très belle rencontre		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		...		LE PRIX DES VISITES …. EXORBITANT		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		La nature et la superbe restauration du musée Courbet		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		De natuur, steden, zwemplaatsen, 
Alles prachtig		Dat niemand goed  Engels spreekt. Zelfs  de artsen in een ziekenhuis niet.
Wij waren in ziekenhuis Avallon waar geen arts Engels sprak. Hoe kan dat?		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		belle rando pédestre au Lac de Chamboux		trop court		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Le Charolais et Bourgogne du Sud		tout m' a plu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Nous adorons le Jura, ses paysages verdoyants, ses sites exceptionnels ( Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, les cascades du Hérisson et la région des lacs, le Revermont...), sa gastronomie et ses bons vins.		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Depaysement paysages		Parfois le manque de places de parking		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le vert, le lac, le calme.		Les constructions immobilières foisonnantes et bruyantes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Visite de la citadelle 		Proprete		Autre		Doubs (25)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		La belle nature jurassienne et l'accueil dans les villages		Pas de point négatif		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le dépaysement, les grands espaces		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		L'escalade dans un environnement magnifique
La salle d'escalade (bloc) climatisée 
L'accueil très chaleureux d'un vigneron		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Propreté accueil confort des mobil homes 		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		L'enneigement, la nature.		L'entretien des routes.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Beaucoup de possibilités d'assister à des événements familiaux et une facilité d'accès aux activités proposées en famille		Les routes de la Nievre qui sont plutôt longues et ennuyeuses		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la tranquillité et le beauté du paysage.		Le temps parfois capricieux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Arbois et ses coteaux 
Le pnrhj qui est très beau et sauvage
Besancon capitale comtoise
Gray sa cancoillotte et les vignes guillaume
Saint claude et lamoura 		Une orientations de toutes les pubs faites a paris pour la bourgogne et pas le Jura et le Doubs ou la Haute Saône 
Ca reste a développer et si vous ne le faites pas a quoi sert que ces département vous remunere		Autre		Haute-Saône (70)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		Bâptême en paramoteur		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		L'ambiance du tournois. Je reviendrai en vacances afin de visiter la région car j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Avec le tournois j'étais coincée
		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Une tres belle région que l'on en entends pas trop parler pourtant ca vaut le détour 		rien sinon on ne serait pas rester 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		belle découverte des vignobles et la fabrication du crémant		pas des animations ,peu de choses a voir a Nuits- st- georges et même a Beaune et surtout notre hébergement a l’hôtel (très cher et mauvaises surprises) 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Accueil et la qualité des produits. 		Problèmes de stationnement en ville. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les visites des vignobles 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		l'accueil de nos hôtes d'une grande gentillesse et qui ont su nous faire part de leurs petits coins à voir absolument qui nous permettent de decouvrir cette belle région en dehors des sentiers battus plus que fréquentés par le tourisme de masse		je cherche mas je trouve pas... rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		L'accueil, la beauté des paysages, le bonheur de se détendre, les visites effectuées		Rien		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages, le calme, le tout avec une météo plus que favorable		n/a		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		l'espace les terres agricoles mais qui sont vallonéees		c 'est un peu trop calme a certains endroits
je suis désolée que la vie à la campagne se perd on voit que les villages se meurent		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 25 à 34		De beaux paysages 		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La reculee des Planches 
Cluny		Le prix des salines darc et senans et tous les interdits à linterieur
Les tarifs souvent trop élevés.. Il faut faire des choixet abadonner certaines visites.. Surtout quand on est plusieurs 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		diversité des paysages et patrimoine		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Cascade du Herison		vraiment rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		L air pur,la verdure,le calme,on en prend pleins les yeux et reposant. 		Rien de spécial la petite brume du matin .		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		nous nous rendions à un mariage, donc pas de visite spécifique, mais une région que nous retournerons visiter
		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les paysages 		Les prix 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Les pistes cyclables pour le tour de bourgogne 		L'absence de piste cyclable au niveau de st Julien .		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Paysages magnifiques 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		la richesse de cette région ; événements culturels dans tous les villages, avec souvent un but local ( participation à des travaux de réfection) agrémentés d'un pot de l'amitié après pour discuter les uns avec les autres et avec les intervenants, brocantes bon enfant, châteaux, églises prieurés abbayes du médiéval au 19 eme, paysages vallonnés avec  prés, vignobles et forêts qui  ne lassent pas l'oeil, accueil chaleureux de vignerons avec dégustation dans des caves , petits restaurants sans être gastronomique sont fort bons, 		les prix qui n'arrêtent pas de grimper d'année en année notamment sur les marchés hebdomadaires ou d'été
un accueil dans les restaurants trop commercial et pas en adéquation avec celui agréable sur les sites et les caves
		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Rien 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Balade aux cascade du hérisson, balade au lac de vouglans		Le comportement des autres, le manque de respect !! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Très bon accueil du personnel des offices du tourisme, ainsi que des différentes visites		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Le calme		Pas d’act pour seniors 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		Dégustations inoubliables ...!		Deux ou trois vins très médiocres !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Signal d'Uchon -vezelay- Bazoches- Saint Père sous Vezelay		Rien je suis Bourguignonne et aime ma region		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Tout est un souvenir, 25 premières années de ma vie		Le tourisme à tous prix		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La visite de la citadelle de Besançon 		Rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		lE PROFESSIONNALISME DU PERSONNEL DE L'hôpital à Lons Le Saulnier		Je cherche toujours		Autre		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		E		T		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Ma famille 		La météo 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Paysages
Pas trop de touristes		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		L'accueil		Rien		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 25 à 34		Concert		Perte d’un parent		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 18 à 24		Tout		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		sais pas		sais pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Calme		Route		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Découvrir les paysages du haut jura :)		La plaine toute plate autour de Dole		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Het mooie landschap. De prachtige wijngaarden. De mooie steden.
De prachtig gelegen campings		De WiFi toegankelijkheid		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Voir ma famille je suis bourguignonne 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Tout		Ruen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Visite des châteaux de Tanlay et Ancy-le-Franc		Rien.
		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		paysage
sentier bien entretenu
		il manquait un peu de neige mais normale c était en mars		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Les paysages , l'architecture 		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		J'ai adoré la randonnée Karstique		Rien !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Les magnifiques paysages et ville		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages		La signalisation parfois hasardeuse sur les routes secondaires		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Authenticité 		Circulation 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Temps		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		la beauté des paysages de Bourgogne.
La richesse du patrimoine qui est partout
Le site d'Alésia très bien fait 
		la signalétique du site d'Alésia sur la route qui est insuffisante		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		L accueil 
Les sites magnifiques 		État de certaines routes 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le calme		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du centre-ville de Beaune.		Les parkings payants.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Convivialité. Accueil. Beauté des paysages. 		Durée du séjour, trop court car un peu cher		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Notre repas à l'auberge des Gourmets à le Villars		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		visite de sites remarquables		prix des activités		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Revoir la famille et les sites que je connaissais déjà		En juillet c'est normal il y a beaucoup de monde !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le tour du lac de Malbuisson en skiff		Le mégaphone hurleur du cirque ALBARON  dans les rue de Vuillafans comme pollution sonore		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Calme, repos et accueil		la météo		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Lots of pretty towns and villages, the beautiful countryside and tasty food. 		Signs or information in French only in many places. Few English spoken people in restaurants, shops (expect for cellars) and towns.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		a		a		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le paysage, les forêts et le calme 		Manque de piscine couvertes et centre balneo spa... 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		LE CANAL EN VTT ETAIT LE BUT DE NOTRE VOYAGE		RIEN		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, la gastronomie et le calme (pas beaucoup de touristes)		Pas assez de temps pour tout voir!		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'accueil cordial et la qualité des sites visités, notamment Guédelon		Rien à signaler 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les grands espaces calmes, ou nous entendons  que par le vol des avions assez haut dans le ciel		Le non respect de l' homme dans le précieux milieu naturel 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages ....		Les déchets que laissent les gens lors de leurs passage sur les sites ....		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le cadre et les lieux



le cadre et l'environement


		
les fermeture de magasins qui ne sont plus occuppés		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages, le calme		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		beau paysage		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Paysages , calme 		Vitesse voiture		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Hospices de Beaune		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		la beaute du paysage  le calme le bon air		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'habitat		tout me plait dans cette région		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La visite du Mont Roland		Peu de restaurants proposant des spécialités régionales "sans chichi"		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		l'environnement		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		La beauté des sites visités.		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Voyage effectué pour aller chercher une voiture auprès d’un personnel PSA		Travaux routiers dans Montbéliard 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les forêts et la gentillesse des gens (chasseurs exlus).		Il y a peu de trains pour rejoindre Belfort si on ne souhaite pas prendre le TGV, avec ses places minuscules et son tarif exorbitant.		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		à Dijon il est possible de visiter sans trop de déplacements cœur de ville très beau		rien de plus ou moins que dans d'autres villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Centre historique de Dijon
Centre historique de Besançon
Citadelle de Vauban		Il faisait froid a Besançon...		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		La beauté des paysages, le calme, la nature... (et un coup de coeur pour les musées et lieux culturels découverts durant d'autres séjours)		Je ne vois pas...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Diversité des paysages. Calme et sérénité de la campagne 		RAS		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		tout!!!!!!
région magique et magnifique!
le calme absolu, les odeurs, les paysages enchanteurs, les gens charmants et authentiques, les valeurs, la propreté, la vie paisible et simple,les bons produits du terroir: une partie de mon coeur est restée dans cette belle région !		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La route des vins de Bourgogne ( grands crus)		Difficulté de circulation à Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		guedelon		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		Veel slecht weer gehad. Weinig kunnen fietsen.
Musée de lHotel Dieu 		Niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		La diversité à visiter.		L'acceuil et la météo......		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 18 à 24		Oui un très bon souvenir :D		Les bouchons sur le reseau routier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Städte Macon und Beaune		Bahnhof in Venarey-Les Laumes ohne Aufzug oder Fahrrad-Spuren		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		NATURE Préservée		météo maussade		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil, la convivialité, les paysages 		Jusqu'à présent rien 😊		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		le cadre verdoyant		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la beauté des paysages et sapins		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite des petites villes pittoresques ( Noyers sur Serein, Semur en Auxois ...) et la visite de la maison de Colette à St Sauveur en Puisaye		Peut-être la visite du Château de St Fargeau		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le calme et ce qu'il reste de la nature que l'homme n'a pas encore détruit pour y construire des horreurs de bâtiments en béton. 		Les papiers par terre et le non respect de certains vis à vis de la nature. 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le calme,la beauté des canaux et en particulier celui du canal Briare		très peu de restaurant sur le canal		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature, les sapins 		La pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		JE NE SAIS PAS		JE NE SAIS PAS		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La visite des Hospices de Beaune et la ville		La foule !!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Les Archives de la bibliothèque de bourgogne,Palais des ducs ,anciens Parlements etc		Circuit des cigognes que j'ai manqué faute du mauvais temps 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		oui		le bruit		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Hereniging met vrienden, culinaire hoogstandjes en vooral de prachtige natuur met bossen en meren.  Weg van de stress !!		Niet aan te geven, alles was naar wens		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la balade au cœur de Vesoul		la couverture téléphone mobile parfois insuffisante alors que notre smartphone nous sert désormais de GPS		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et différents sites culturels. 		L'agacement des conducteurs sur le réseau routier. 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la beauté des paysages, l'accueil de nos hôtes		RAS		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Paysages, vins, gastronomie, vie locale...pâturages. 		La baisse d'attractivité touristique après le 15 août. L'offre n'est plus aussi soutenue. 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		les bons restaurants , le paysage , le climat		le fait qu'il fat tout payer pour chaque visite ça revient cher		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les villes de Besançon et de Dijon sont intéressantes à visiter		rien de spécial		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les paysages et le comté de St Maurice crillat		rien, on aime le jura on vient souvent		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		65 ou plus		Ce sont des W E que j'ai l'habitude de faire régulièrement....
J'aime beaucoup cette région où je suis née,je m'y ressource'...
J'apprécie son calme et saveur dure reposante...		Rien...on ne peut pas changer la météo!		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Centre ville de Nevers		Stationnement 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Tout		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		la gentillesse et la disponibilité de l'hôtelier		les poubelles qui débordent dans un petit parc à Auxerre		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La couleur de l eau des lacs, les belvédères, nature nature et nature... Ressourcant!!! 		Le manque d eau sur les cascades mais canicule la cause		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		La campagne 		Beaucoup de pluie 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Mont Beuvray		X		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Je suis de la région (Morvan, Villapourcon) alors répondre à un questionnaire pour visiteur n'est pas facile.
Naturellement, je trouve que la BOURGOGNE est magnifique !		ce qui ne plait pas du tout aux Bourguignons c'est de nous avoir fait fusionner, sans demander notre avis, à la Franche Conté ! La réciproque est vraie aussi. Quand vous habitez dans leçons du Morvan, je vous assure que le Jura ne fait pas partie de "chez nous"..
Ceci pour les ministres qui ne connaissent pas la France !!!		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Randonnée		Hôtel pas terrible du tout		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Superbes paysages		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Le calme l’accueil et le vert!!!		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Repos		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Accueil et découverte de la ville très sympathique 		Difficile des transports en communs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le cadre idyllique à l’état sauvage 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Les paysages la variété des activités nature		Le manque d’entretien de certains balisages de randonné moins fréquentés		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		vin/ gastronomie		circulation en voiture dans Dijon stressante 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		paysage a couper le souffle au dessus des vignobles
Degustation de grands vins		Route encombres, éloignement des sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Rando des 4 lacs		L’hébergement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Les paysages		Un temps frais et pluvieux 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		l'accueil sur le site du chateau de Guédelon et le site en lui-même		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme et beauté des paysages		L enneigement parfois		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Facilité d"accès, diversité des payasages		Accueils pas toujours sympathiques à l'hotel et au restaurant (pas de service après 20h!!!!)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme et le charme de la région, des paysages magnifiques. La Saone et le Doubs sont des rivières magnifiques. 		La surpêche pratiquée par les allemands et les russes sans contrôle de la part des autorités. Le camping sauvage pratiqué par ces même personnes qui ne respectent pas la réglementation en matière de pratique de pêche (ligne tendue la nuit, non respect de la taille des poissons, les carpes par exemple sont systématiquement tuées et vidées sur place avant d'être salées pour être emmenées, non respect de la réglementation en matière de navigation,  etc...) et qui laissent les lieux dans lesquels ils ont campés dans un état déplorable ( ordures, excréments, tripes de poissons, ...). Ces gens pillent la Saône en toute impunité. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		L'accueil simple et sincère des gens du Haut ! La nature qui reste magnifique et preservée du "béton" ...
  Eté comme hiver c'est SUPER ! La gastronomie est comme le pays :  elle reste belle et chaleureuse.
		RAS   (Sinon :  Mettre à jour sur internet les horaires d'ouverture restaurants ou sites ; cela évite d'avoir portes closes.)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Visite du château de Guedelon		S'orienter et se garer dans Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages et la nature 		Ne sais pas 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 25 à 34		Reposant 		Accessibilité par la route 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Vu sur les lacs		Renard dans camping la nuit 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		interet pour le musee des beaux arts malgré des cartels très mal placés par rapport aux oeuvres et le musée vient de rouvrir après de longs travaux. Bon acueil au musée Victor Hugo.		Aucun accueil (accueil tiédasse à l office du tourisme), aucune signalétique des lieux à visiter. Il faut se débrouiller seul. Dans la cathédrale, des grands tableaux majeurs mais pas de cartels pour indiquer le sujet et le peintre des tableaux .Rien n est fait pour les touristes dans Besançon. Les Bisontins pensent que seule la citadelle Vauban interesse les visiteurs.
Pas de restaurant (je refuse d'aller en fast food).
Le chauffeur de bus m a dit que l on ne pouvait pas circuler dans Besançon en bus: c est un crétin.		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		J'ai participé à la 29ème édition du festival, j'ai adoré.
J'adore la nourriture Francomtoise. 		La météo et le manque d'événements 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		Magnifiques paysages. Sympathie du personnel du camping.
Nous reviendrons plus longtemps.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		La beauté du site le calme		Pas beaucoup restaurants et un peu cher 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping car

		Femme		65 ou plus		Je reviens sur les traces de ma famille		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Dijon 		Le restaurant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Nos amis nous amènent tous les ans sur des sites différents et tous les ans, c'est une nouvelle découverte très agréable. 		Néant		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		de rust en de fiets-, wandel- en vismogelijkheden  vanuit onze gite aan de oevers van de Saone		Geen negatieve ervaringen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature , le calme, l'absence de touriste en Haute Saône.		Rien de particulier		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Achat à la miellerie "Caprices d'abeille" à la chapelle champigny. Personnes adorables et très bons produits		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les fortifications de Vauban		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		je suis franc comtois d'origine et j'aime revenir aux racines		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		se plonger dans la nature et marcher une journée		agressivité du conducteur bourguignon !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		tout, le Jura c'est le top pour des vacance en famille		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Paysages		Bouchons récurrents à Pontarlier
Constructions nouvelles dans tous les villages qui dénaturent l'architecture traditionnelle (cubes à toit plat)
Extension des zones dortoir à l'infini (Morteau, Maîche, Pontarlier)
Urbanisation anarchique 
Panneaux publicitaires, bords de route non soignés (voir la Suisse voisine, l'Autriche, la Bavière, etc)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Les sites naturel et le calme		?		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 25 à 34		La visite de la ville de Beaune		Le mauvais temps		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		LA BEAUTE DES PAYSAGES 		RIEN DE PARTICULIER		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Les Paysages		Le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		La beauté des lacs		La difficulté à louer un véhicule et l'impossibilité de louer un vélo à Lons le Saunier		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		les beaux paysages		la meteo capricieuse :)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté du paysage et le calme!		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Soirée au coin du feu avec les propriétaires... repas dans une ambiance familiale		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		le lac de chalain /les cascades du hérisson/la ville de besançon/ les paysages sont très verdoyants		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Paysages 		Tarif activité 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		l acceuil		la meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		De rust en omgeving		Niets		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Mon objectif était de participer à un évènement de tango argentin organisé par l'association Tango du kiosque : cet évènement était très bien organisé et j'ai passé un bon moment. Il avait lieu au Grand Kursaal qui est une salle magnifique.		Rien de spécial à signaler		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme et la beauté des paysages		Trop court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le vignoble		Aucun		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		de beaux paysages		rien		Autre		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		accueil, nature		trop de touristes...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Le musée du site de Cluny		La météo mais on ne peut pas faire grand chose...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		revoir des amis que je n'avais pas vu depuis longtemps		rien en particulier		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		l'accueil des personnes rencontrées		la brièveté du séjour		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		gastronomie		certains villes sont très chères - Beaune 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		L ENVIRONEMEMENT DE LA LOUE		L INTERDICTION DE SE BAIGNER		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		région et ses habitants, amabilité et beau temps.		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Grandes villes à 100m de la nature ! Gastronomie , terre de Trail...		Trop loin pour y allez plus souvent 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		le calme et la nature		La chaleur		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		ce n'était pas un séjour touristique donc pas de souvenir à raconter		idem		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L'accueil et le savoir-vivre des habitants, des commerçants... La propreté de la ville de Dijon...la splendeur de cette ville aux larges avenues et son architecture magnifique...sa gastronomie et ses grands vins 		Le prix exhorbitant des locations pour étudiants... beaucoup de loyers très élevés pour des appartements souvent médiocres...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l accueil		rien		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Rénovation très réussie du Palais des Beaux Arts .
Gratuité des musées 
		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Le calme et la famille 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la beaute des lac et nature		la chaleur		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la courtoisie de la population 		Les automobilistes qui se croient seuls sur les petites routes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LES RANDONNEES		RIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages. Le parcours le long du canal de Bourgogne et ses divers sites touristiques, chateaux  (Chateauneuf, Cormarin, tunnel de Pouilly à la ligne de partage des eaux .Les soirées concerts (Forges de Buffon) et apéro-concerts (Ravières, Ancy le Franc).
Les repas en plein air et profiter des producteurs régionaux (maraichers, fermiers, producteurs de fromages, vignerons).		Les aléas climatiques		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Région magnifique, riche de son histoire, de sa nature. Le calme, l'accueil (boutiques, lieux de visites).		La désertification : plus d'entreprises, biens à vendre considérables. Une région qui se meurt.		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		 l’environnement 		neant		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Het bezoek aan het palais des beaux-arts 		De prijs van het bier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Le respect de la nature et surtout sa beauté et sa grandeur		Le mauvais temps parfois, mais ça c'est aléatoire		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Tres belle endroit		Pas		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Fietstocht door de wijngaarden (La Voie des Vignes)		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		l'environnement, la beauté  des paysages, l'artisanat, le goût  du terroir, les activités plein air nombreuses, la sécurité et le calme, la propreté des lieux et sites, l'accueil reste agréable,  la publicité des logements touristiques,  la balnéothérapie 		J'aime la Bourgogne Franche Conté		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine et les rando en foret		rien a signaler		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l'environnement		Autun et ses environs sont très beaux mais il manque de la mise en valeur de ces richesses et les sites sont un peu à l'abandon.
Il me semble que certains endroits bénéficient de beaucoup de soins et d'autres pas du tout...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		RAS		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		LA BEAUTE DES PAYSAGES		ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Les lieux: nature et villages typiques
Paysage propice à randonnées VTT.		La météo capricieuse		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Le calme, le repos 		Le climat 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		superbe accueil, très chaleureux.		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Famille, balade sur l'yonne, quais pratiques beaux et très fréquentés		Le centre ville d'Auxerre se meurt, les boutiques sont fermées définitivement et donnent le sentiment d'un centre ville fantôme. Ce centre ville est tellement beau, pourquoi ...		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Nuit à la ferme		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Diversité et quantité des sites à visiter, le calme et les paysages à couper le souffle		le prix de certaines entrées		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		J'utilise ma bicyclette pour découvrir la région en suivant le chemin de halage des canaux le matin puis mon automobile l'après midi. j'ai donc pu apprécier la beauté des canaux du Nivernais et de Bourgogne mais aussi la volonté de restauration du chemin de halage du canal du Centre et également la voie verte reliant Paray le Monial à Charlieu. J'ai apprécié l'association qui défend le canal du Nivernais à la guinguette de Panneçot mais également la beauté et la propreté de Paray le Monial. Clamecy est aussi une belle ville mon deuxième lieu de séjour lors de ma découverte du canal du Nivernais. D'une façon générale tout est beau. 		Pour découvrir le canal du Nivernais j'ai campé à Cercy la Tour. Je recherche un camping situé près d'une petite ville et je pratique l'itinéraire linéaire alternatif (je parts le matin, à 10h 30 je fais demi tour et le lendemain je parts de l'endroit où j'ai fait demi tour système permettant 3 étapes d'un coté et 3 étapes de l'autre). Cercy la Tour est bien placé. Mais quelle ne fût pas ma surprise de voir le camping envahi par la brocante locale le samedi et le dimanche de mon séjour à se demander si les élus locaux mesurent bien l'importance du tourisme dans le développement de notre économie. Le kiosque de l'office de tourisme à Cercy la Tour n'est pas non plus très attractif. 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Dijon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		LE TEMPLE DE JANUS		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Beauté des paysages		RAS		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme, les randonnées dans les forêts et sur les hauts, les villages, le caractère rural du paysage...		rien...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		65 ou plus		La découverte de sites inconnus		Ne pas trouver le lieu recherché		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la visite d'Arc et Senans, de la chapelle de Ronchamp, de la citadelle de Besançon, du saut du Doubs, les paysages du Jura...		La tempête de 1999.		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		le calme et l'accueil		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		les paysages, le calme et l'accueil des habitants en particulier dans le Haut Doubs		parfois la météo		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la spontanéité des gens.
		Néant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Etant de la région du Pays de Montbéliard, les bons souvenirs s'additionnent chaque jour ou presque		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La plus belle région de france		Nothung		Autre		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Visites des villes et sites historiques, accueil dans les chambres d'hôtes		Prix élevé des vins dans les restaurants		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		beauté de la nature		la nourriture au parc dino zoo		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Ras		Ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		oui excellent souvenir, gentillesse , dépaysement garanti , magnifique		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Produits du terroir. Jambon et fromage. J'ai fait mes provisions commlle à chaque fois. C'était un déplacement professionnel. Pas touristique. 		C'était un déplacement professionnel.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Dijon , ville conviviale, j'ai profité des parcs et jardins, pour me ressourcer en dehors de mes "activités" de bénévolat. Balade au Lac kir, jardin de l'Arquebuse, petit jardin vers le musée (dont je ne sais plus le nom). 		J'ai trouvé que la Rue Monge était sale, les trottoirs mal entretenus.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		la nature encore sauvage sapins gentiane proxilite de la suisse lac leman		difficultés de circulation parfois sur les routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Montgolfière au petit matin dans la campagne 		Les routes parfois avec bouchons dans les grosses villes de la région 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la gastronomie		rien de spécial 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la découverte de Beaune		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la sérénité ressenti à l'Abbaye de Fontenay, le musée de Colette et sa maison natale m'ont fait revivre l'oeuvre de Colette que je relis d'ailleurs. Ce sont de très très bons souvenirs... Je crois que j'y retournerai une fois par an. 		Dans ma Bourgogne Franche Comté je m'émerveille de tout... Alors ce qui me déplairait le plus c'est les travaux sur les routes quand ceux-ci sont importants. Notre région est belle, plus que belle et comme le dit si bien notre artiste Hubert Félix Thiéfaine que j'aime et apprécie beaucoup je le cite "Le Jura est à la Franche-Comté ce que la Californie est aux Etats-Unis" et je pense la même chose de lui pour tous les départements de notre belle Franche-Comté. Cette personne fait partie intégrante de notre Patrimoine.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages		Le mitage de l'urbanisation dans le pays de Gex, qui gâche le paysage		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Mon séjour à Brémur et  Vaurois, la campagne, la qualité des routes.		Les grosses villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		La bonne ambiance et l'accueil des locaux, la beauté des paysages		la météo (pluie)		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		La chambre réservée et la disponibilité du propriétaire		nous avons eu besoin d'un médecin et là mission impossible ... nous avons du nous débrouiller avec l'aide du propriétaire		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		très bon hotel		Pas de liaison internet suite panne		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La découverte de Beaune et de Dijon ainsi que la gastronomie et les bons vins		Les prix assez élevés des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Tres bon moment à Beaume les Messieurs		Rien en particulier 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Lac saint point		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les beaux paysages 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Région connue!
		rien
		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		Anniversaire		La route est longue		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		L accueil 		Les prix 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		les paysages verdoyants et les lacs		beaucoup de monde par endroits		Autre		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 25 à 34		La citadelle  de Besançon 		Pas de commentaire négatifs  que du possitif		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les paysages la gastronomie la meteo		Internet en retard		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Tout		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		L'accès à la nature. Les produits du terroir. La diversité des paysages. 		La desserte en transport en communs est déplorable. 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la découverte du Dijon historique, le circuit de la "Chouette" par exemple.		rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Cluny		L’accessibilité à certains sites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Deplacement sur Corre. En camping car, arrêt à la Marina. Tres bien, bon rapport qualité prix, calme et environnement. 		La liaison internet inexistante. 		Autre		Haute-Saône (70)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse des bourguignons...
et le bon accueil		Rien...parfait		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Le calme le repos le bon air les gens charmants  le comté le Mont D’Or la saucisse de Morteau les vins etc etc		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Natur und Freundlichkeit		Wenig Gelegenheit für Erfrischungen, Bistros o.ä.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		...		...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Auberge de jeunesse

		Femme		De 35 à 49		Les cascades des tufs à arbois et la grande saline de salins les bains		Le mauvais temps du dernier jour mais généralisé à la France 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Calme		Manque de lieux conviviaux, musicaux, concerts en redtaurants par exemple		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 35 à 49		L'ambiance Générale du bien et bon vivre ensemble. Avec un aspect patrimoine important mais qui ne fige pas les villes dans le passé		Aucune mauvais expérience ( côté grands Vins de Bourgogne quand même chers.....) 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		C’est ma résidence secondaire 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		le cadre la nature les vignes 		rien tout était parfait !!!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		le calme des hauts plateaux		??????????????		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Beauté du paysage
Beauté des hospices 
Restauration 		La météo pluie sur 1 des 2 jours 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La complémentarité entre les sites naturels, historiques et l'ensemble du patrimoine culturel et naturel.		L'appauvrissement des petites localités d'où disparaissent beaucoup de commerces et de services. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		La diversité des paysages et sites		Le yoyo des limitations de vitesse ! Particulièrement dans l’Yonne !		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Visite des Hospices Civils de Beaune et le Musée des Beaux-Arts de Dijon

		Parc de la Colombière 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le patrimoine riche et varié et la gastronomie. 		Rien 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Je suis originaire de la région . J’aime retrouver les lieux et les gens qui ont jalonnés mes séjours de vacances		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		ballade entre différents vignobles 		le côté industriel de chalon sur soane qui dénature le vieux centre et les quais.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Tres joli endroit  j adore le jura		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le Morvan entre amis, calme et reposant.		Rien.		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Tout me convient c'est pourquoi j ai une résidence secondaire 		La fermeture des petites gares et l amende systématique dans le train si on a pas pu acheter son billet sur internet par manque de réseau ou d imprimante !!!!		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Alors ce qui m'a plus dans la visite du jura c'est la nature le calme de la montagne .		Ce qui m'a moins plus le passage dans la foret de la joux  .		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les échelles de la mort. le passage de la goule. la GR5 . saut du Doubt		météo de Mai		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Promenades en foret		Les commerces fermes a Auxerre en centre ville.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		oui		Le temps		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La Nature dans la vallée de l'Ouche et les excellents restaurants ( grand ou petits ) de la région. 		 Les travaux dans le centre de Dijon et les zones piétonnières qui sont fatigantes tant il faut ... marcher ( ce qui n'est pas forcément facile à tout le monde ) !		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 18 à 24		Les activités comme carnaval,  l'espace de la guinguette,les montgolfiades,...		Les entreprises culturel,divertissement  très peu présenté sur le terrain pour le moment du faits que la population local ne semble pas demendeur de ce genre d'activité 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		le lac des rousses		saint claude		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le calme
La beauté 
Laccueil		RAS		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le lac de chalain		Peu d evenements pour les jeunes enfants 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		partage d'activités entre amis		qualité des remontés mécaniques		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		L'accueil de l'hôtel au Port Lesnay ainsi que la Maison de Pasteur à Arbois. Bravo à monsieur Aviez dit 'Baccus' pour ses vins et sa gentillesse. 		Horaires et formules de SPA à Salin les Bains. Compliqué et peu accessible. 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'accueil et l'amabilité des personnes rencontrées 
La beauté des sites et paysages		Des aires de stationnement pour camping car un peu plus nombreuses seraient un plus		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		tout est un bon souvenir		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		de routes van het fietsnet zijn hier al beter.		moeilijkheid om een restaurant te vinden die open is 's avonds. Voornamelijk de zondag is er praktisch niets te vinden.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		L'art de vivre		Rîen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Le magnifique site de bibracte		L'éloignement de l'autoroute		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		CALME 		La région BOURGOGNE FRANCHE COMTE on a perdu nos racines dans cette fusion		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		l'hotel que nous avons choisis très sympathique et un repas succulent 		l’état de certaines routes, et les dépôts de détritus dans la nature		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		De geschiedenis die deze streek uitstraalt		Geen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		c'est la famille et les racines maternelles.		le transport inter-village, mais c'est général à toute la France		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages 		Le manque de réseau 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		tout		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les activités de plein air 		Le réseau des transports en commun . 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Remise d'un généreux chèque du loto du patrimoine dans le cadre des Journées du patrimoine au château de Maulnes 		Rien de particulier tout était parfait		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Paysage, routes pour le vélo, lieux naturels adaptés aux piétons 		Les jours de pluie 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L accueil et le confort du gite…..La gastronomie le calme et les paysages		C'était 2jours parfaits		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Des sites authentiques au sein du haut Doubs, la beauté de la nature, la qualité de la fruitière de l'Habergement Ste Marie, les cloches des vaches, la diversité des randonnées sur les sites de Malbuisson et Mt d'Or.. 		Je ne vois pas.. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages , l'accueil des commerçants et la qualité des produits du terroir		les prix  des musées parfois un peu trop élevés		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les routes l'accueil  et les paysages		rien tout est satisfaisant 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		je suis chez moi		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 25 à 34		Le calme 		L accueil 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		Le trajet rapide en train     L’acceui en magasin.   Le nouveau magasin Hu place de la république a Sens qui vend des spécialités locales 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Biaume mesdames 		Les salines d'arcsenans pas intéressant 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		The walks and Fontenay		It os impresionant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beauté  des paysages		Ras		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Beaux paysages, très bons produits (vins et chocolat), bons moments (repas et nuitée chez Jeunet)		Petite ville qui manque d'animation en soirée 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Visite des grottes d'arcy sur cure		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Château de savigny lès beaune		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		gastvrijheid		niets
		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		les paysage		  		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les paysages et chemins à travers le vignoble		le climat ( pluie la moitié du sejour)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le paysage, le calme, la gastronomie, la convivialité. 		Rien à dire à ce sujet. Quand je suis ds le jura tout me va.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		La gastronomie, valeur sure de notre belle région, ainsi que la richesse patrimoniale.		Rien de particulier à redire... on pourrais souhaiter que la part de patrimoine que les individus détiennent en tant que propriété privée soit mieux mise en valeur, au sens où elle pourrait être ouverte au public à d’autres occasions que pendant les journées du patrimoine... on se sent toujours un peu frustré de voir de magnifiques hôtels particulier sans pouvoir en admirer la cour, mais bon c’est loin d’être une particularité de la région!		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		hotel dieu		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		le calme et la beauté des milles étangs		la vieille ville de Belfort comporte trop de restaurants sans lien avec la culture locale		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		friendships formed		having a dead car battery		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Tout notre séjour au Domaine de Revermont Jura et les visites effectuées dans le Jura.		Rien à signaler.		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Rando ds la vallee de la loue. Les vaches		Rien		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Très belle région avec une offre variée même si avec un groupe de 30 personnes la gestion est plus compliquée		LA visite de la grande forge de Buffon 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Les eurokeennes		L hôtel mauvais choix 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Paysage très beau 		Toilettes difficile à trouver 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le plaisir de voir et revoir des lieux chargés d'histoire, Cluny, Cormatin, Brancion et plein d'autres lieux et notamment châteaux  !		Trop de chaleur cette année :) !!!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Le Calme, la verdure, l'air pur...		j'adore Tout Simplement venir ressourcer en Franche Comté et Alsace		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		J'habite la région		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		L'atmosphère générale de calme,environnement  sympa,accueil de notre hebergeuse		Certaines indications moins claires et toutes secondaires moins entretenues		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Le calme		La meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages		La meteo		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Lew paysages 		Le manque  de courtoisie des commerçants surtout q chablis, les restaurateurs sur Auxerre,  les centres villes en train de mourir  Auxerre Boigny tonnerre. Le manque de restaurant et hôtels sur Vézelay les paysans pas aimables pas de réels artisans. Lew villages sales et desert		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		La ligne des hirondelles et la visite guidée des Salins à  Salins les bains. Guide exceptionnel! 		Visite d'arc et Senans		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Paysages 		Circulation sur routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		La ville de cluny		Acces aux roches 
Sécurité au bord 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Homme		De 50 à 64		La convialite, l'accueil, la beauté des paysages, la gastronomie et les bons vins !		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beaux paysages.		Les bourguignons pas tjrs très aimables 😯		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L'environnement, les sites touristiques... 		RAS		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Les sites historiques.
La gastronomie régionale. 		Les immenses éoliennes qui abîment le paysage.		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L'accueil des gens de la région et la diversité des paysages.		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme, la fraicheur
la proximité de la suisse		les bosses (gendarmes couchés) dans les villages
absence de petits commerces dans les villages		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Le festival Chalon dans la rue, l'accueil, les étendus de paysage entre la ville et la campagne, l'architecture de chalon 		Le prix élevé des logements à l'intérieur de chalon 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		Séjour très agréable, bon accueil partout.		Séjour trop court, donc visites accélérées, mais je reviendrai.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le circuit des cascades du hérisson découvert au cours du séjour		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'environnement, les paysages , la gastronomie		Beaucoup trop de monde à l'espace balneo de Bourbon Lancy		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		RANDONNEE  A CHAUX DU DOMBIEF		LE RETOUR		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		C’est mon pays d’enfance!!!		Rien a dire		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		LA beauté des lieux et leur diversité		L'état des routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'accueil, les informations, la convivialité des différents endroits visités, mais aussi la spontanéité et la gentillesse des Bourguignons que nous avons rencontrés.		Les petites routes pas toujours bien entretenues. 		Bourgogne		Yonne (89)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		De rust die de streek uitstraalt.		Sommige campingbeheerders zijn te commercieel ingesteld		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		La qualité des spectacles dans leur environnement 		La chaleur ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Het uitstekende onthaal en de natuur		De bereikbaarheid met het openbaar vervoer		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Calme, ruralité,  accueil. 		Rareté de restauration hors grandes villes. 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Tout		Neant		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		L’archit 		Les travaux 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Un  calme absolu à la campagne.		Rien. Séjour trop court ?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Tout		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		environnement / temps (météo) / lieu (beauté des paysages + villes et villages, plus particulièrement Beaune) 		rien
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le patrimoine sous le soleil !		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		Visite du parc des oiseaux - villard les dombes		Ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le côté authentique,  l'environnement naturel autour de Besançon 		Pas assez de liaisons ferroviaires,  perte de temps entre les 2 gares de Besançon,  d'où venue en voiture,  difficultés pour stationner 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L’offre culturelle et gastronomique de la ville de Dijon, la beauté de la ville. Les musées de la ville sont tous gratuits !!!Nous  y retournerons		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages 
Sympathie des habitants 		La pluie...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		?		Autre		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Tout était parfait		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		C		U		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Nous adorons les paysages, la quiétude (à toutes saisons)
dépaysement à 3h de route
Idéal pour un court ou long séjour		Les randonnées ne sont pas trop bien signalisées		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		tout		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Le calme		Séjour trop court pour répondre à cette question		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 25 à 34		Les lacs, grand espaces, le calme, la verdure 		Tarifs exorbitants des cite touristiques 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 50 à 64		La navigation sur le canal de Bourgogne et le canal du Nivernais		L'indication des lieux n'est pas toujours explicite		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		d'abord les paysages, qui sont superbes, nous étions loges au bord du Doubs, c'était un paysage calme, reposant, que nous pouvions passer des heures à regarder,le patrimoine culturel particulièrement riche et intéressant à découvrir, la gastronomie également très bonne		les gens du cru qui sont particulièrement agressifs et dangereux sur les routes		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		beauté du payage		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Le séjour		Manque de lieux de baignade naturels		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		foret		climat		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La montagne et les vues sur les sommets jurassiens et alpins. Le beau temps trois années d'affilée et la joie de nos petites-filles dans cette nature et leurs activités. 		Les mouches à Remoray et les vaches échappées sur le parking du Mont d'Or qui ont rayé la voiture avec leurs anneaux à pointes, en la léchant alors que je randonnais. Mais c'est bien parce qu'il fallait répondre à cette question ! 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysages magnifiques 		Rien		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L’accueil ; la restauration et le vin 		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Bon accueil, beaux sites		Découpe des arbres massive dans le Parc du Morvan		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		C’et tellement super que nous avons décidé d’habiter dans le Jura , la sympathie des gens 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Hospice de Beaune		Circulation à Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Randonnée 		Parfois la meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Nature préservée et patrimoine bien entretenu		Difficultés de stationnements et baisse du nombre des restaurants traditionnels		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Le paysage et le calme 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Se promener en foret		Absence de signalisation dans le ballon d Alsace
Tous les touristes rencontrés étaient perdus car tous les indications de chemin ont été enlevé!!
Pourquoi ??
Protéger le grand tétras et interdiction de marcher hors des sentiers??
C'est une blague ? Et le km rajoute à la planche des belles filles pour le tour de France ça ne gêne pas le grand tétras?
Et les motos pleins gaz dans le ballon? Le grand tétras aime ce bruit ??.c'est lamentable de ne pas pouvoir se promener dans la forêt et c'est une grande perte pour le tourisme 
Toutes les personnes rencontrées étaient très fâchées et en colère 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Fort de Joux
Beaume les messieurs
4 lacs
La dôle		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Me promener en ville et voir ma fille 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Même en été on peut s isoler j habite Paris on supporte une situation nerveusement épuisante avec ses détériorations dans notre quartier tous les samedis mes élèves sont très stressés par cette situation j ai besoin de me ressourcer dans le haut Doubs c était le pays de ma grand mère... J ai connu les froidures de l hiver près de mouthe quand j étais petite mes souvenirs sont pour moi ma force. 		La mentalité n 'est plus "aux taiseux" de mon enfance si une partie de la population vit bien grâce aux emplois en Suisse. Une autre population est aigrie et acculture quand on voit ce qu est devenu pontarlier avec tous ces hyper marchés qui ont défiguré la ville..merci monsieur le maire.... 
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		...		....		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages,le calme,les visites 		Difficile de trouver des restaurants les heures d’ouvertures et le manque de choix pour les établissements 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Nous avons amené pendant plus de 20 ans nos enfants en vacance dans le Haut Jura ce fut un sejour de souvenir avec les enfants.		je n'ai rien de negatif pour ce sejour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La simplicité de l'accueil		La signalétique touristique assez peu convéniente		Autre		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		J y ai vecu 20 ans,je suis amoureux des balades qui me font découvrir de merveilleux endroits,tant d endroits a voir ainsi que la famille,les amis et la rencontre de personnes du cru.		Le brouillard .		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Les Hospices de Beaune, la route des grands crus. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		L'authenticité.		Mauvaise signalétique du réseau routier secondaire.		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		De magnifiques sites du patrimoine		le peu de commerces, notamment artisans bouchers, charcutiers, etc....		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		les belles randonnées et les belles visites		Et si la pluie ne tombait que la nuit...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		Ce versant de la montagne s’envisage comme la promesse d’un territoire prenant le contre-pied des destinations de montagnes conventionnelles. Un espace refuge où la nature doit s’appréhender telle qu’elle se présente à nous, un espace véritablement authentique où les échanges sont sincères, les produits et savoir-faire assurément traditionnels et les émotions non factices. Cette promesse fait écho également aux aspirations croissantes de la population : la découverte de grands espaces vierges et sauvages, où l’on retrouve ses racines et où l’on éveille ses sens ; une montagne finalement qui semble fixée hors du temps et de l’espace et qui invite chacun de ses visiteurs à retrouver le sens de l’essentiel.		Franchement ...rien à dire !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les randonnées, le train touristique		Le fait que le sentier de randonnée GR5 soit interdit par une entreprise forestière durant plusieurs semaines et sur une trop grande partie.
Pas d'itinéraire de remplacement proposé. 
		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Les petits villages avec l'impression d'abandon.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'intégralité des gens		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La diversité, le beau temps, les paysages		le prix des autoroutes		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Bezoek aan Autun		sluitingstijden winkels tussen 12:00 en 14:00 uur		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La disponibilité et l amabilité de la guide qui nous a fait visiter le 19.09. après midi le musée Courbet ainsi que l amabilité du personnel
 
Remarquable.		L accueil à l hôtel ou nous avons fait étape et déjeuné le 19 à 13h. Nous venions de faire 10h de route en voiture, donc fatigués, c était le "coup de feu" au restaurant pour eux et ils avaient des problèmes de personnel nous ont ils dit, on comprend, mais vraiment ce n était pas agréable... nous avons meme eu envie d aller ailleurs. Dommage car après avoir demandé à être en salle avec un serveur agréable... Tt a été parfait. Bon repas. Chambre impeccable. Dommage la première très mauvaise impression donnée par des personnels trop speed, donc désagréables. 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les paysages et le vignoble.		La chaleur !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme		La canicule		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Qualité des paysages et de l'environnement touristique 		Manque d’entretien des sentiers piétons ( élagage, fauchage...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Mmm		Ppp		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Très beaux paysages 		? Trop court...		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		De vriendelijke dame aan de telefoon, toen we moesten boeken en haar goede medewerking bij het maken van onze keuze.
Dit is echt niet steeds het geval in Frankrijk: heel dikwijls onvriendelijk en ongeduldig.		redelijk wat lawaai van verkeer in de buurt		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La  vue sur le lac Léman		Les routes tortueuses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Dole 		Gray		Autre		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		La route des grands crus toujours agréable à faire		En 7 ans Dijon a énormément changé. Peu de personnes dans les rues, beaucoup de magasins que je connaissais ont disparu voire fermé. Je n'ai vu aucune police municipale ou nationale dans les rues. J'ai vu par contre beaucoup, malheureusement, de sans abri faire la mendicité...
J'avais vraiment envie de faire plus de 500 kms pour revoir cette ville et en suis reparti déçu...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Oui		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Abbatiale de Brou		Ras 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le fait d'être reçu avec le sourire et d'être très bien accueilli. Et surtout être très bien informé sur les endroits visités.		Je n'en vois pas.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Authenticité. Accueil des propriétaires 		Peu de restaurant		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Beaux paysages pas trop de monde		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		La famille		???????		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté des villages 		Le réseau routier parfois en très mauvais état 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L’accueil sympathique des gens		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L’architecture de Beaune Dijon, la gastronomie les paysages de vignes 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		...		§§§		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Alles		Niets		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		C est beau c  est tout		L etat des routes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Paysages
Accueil
Gastronomie : fromages		ras		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		le ballon d’Alsace et son panorama		le prix des parkings		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Paysages alimentaires 		Accueil site Juraflore des Rousses
Personnel quasi vulgaire nous disant que Carrefour Market était ouvert 7/7		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		LE CALME DU PETIT VILLAGE DU BIZOT		SÉJOUR TROP COURT		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		J’aime les paysages, vallée, rivière montagne 
J’aime les routes...
Jamais dessus par les restaurants traditionnels 
C’est une région abordable 		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Variété des activités : sport, produits du terroir 		Séjour trop cour		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		J'ai beaucoup aimé le site d'hébergement (château)		Petites routes pour y arriver, en travaux au moment de mon séjour et les déviations ne semblaient s'adresser qu'aux gens du cru.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		La gastromie		L’hôtel vieillot pour une 3 etoiles		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Paysages 		Restauration 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Le dépaysement 
L’accueil 
La découverte 		Certains prix d'entrée un peu élevés  		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Les forêts abîmées par la sécheresse et la pyrale 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La beauté des paysages, aussi bien en campagne qu'en ville		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		C'est toujours un plaisir de retourner sur des lieux connus et découvrir encore. La découverte de CHÂTEAU CHALON et sa vue magnifique sur les vignes environnantes m'a enchantée. La reculée de BAUME LES MESSIEURS, site classé, est incontournable.
		J'aime ma région et je ne me lasse jamais de la découvrir à toute saison, rien ne peut me décevoir.		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La nature et les paysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La nature abondante		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Auberge de jeunesse

		Femme		De 50 à 64		Agréable visite dans une belle région. Touristique mais le calme et le repos sont parfaitement possible		Nous avons passé des belles journées dans cette région et pensons y revenir et découvrir la région et d'autres villes		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		week-end familial. Bon souvenir d'un excellent repas pris sur une terrasse sous de grands arbres avec de bons vins. J'ai eu le plaisir de faire découvrir Beaune à une partie de ma famille.		Beaucoup de monde !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La visite du palais des ducs de Bourgogne 		Circulation dans le centre ville de Dijon 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Diversité des paysages traversés a velo. Pas mal de voies bien indiquées. 		Difficile de trouver un restaurant le lundi soir (semur). manque un peu d'info sur les possibilités de restauration ou de sandwichs sur les voies velo. Pas beaucoup de cafés pour s'arrêter. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		Les Royal Salt Works, Salines les Bains		Tout m'a plu, il me faut revenir avec plus de temps trois semaines ou un mois. C'est fantastique. Il y a trop de choses à voir en peu de temps.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature la beauté des paysages		Météo moyenne		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le retour à mes racines		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		je ne m'attendais pas à un tel patrimoine dans un site très restreint		un trop grand nombre de touristes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		la source de la Loue , la croisière du saut du Doubs, la visite guidée par Vauban de la citadelle, visite d'Arc et Senans 		la circulation intense autour de Besançon , voir embouteillages		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La vallée de la loué par la route du val d amour		Besançon à perdu de son attrait je trouve		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La pleine nature, le calme 		le climat !		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Revoir la famille 		Bouchons problèmes de circulation et les entrées de ville sont pas jolie pas fleuri et mal agencer		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Les vues entre lacs et montagnes		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		je garde un très bon souvenir car je suis née en bourgogne et j'ai encore de la familles   		rien , pour vous dire que la région bourgogne - franche - comté et une des plus belle région de France je suis fier d’être bourguignonne   		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		L accueil et la bonne gastronome 		La connexion internet 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Le cadre, l'accueil		la difficulté a garer sa voiture 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La découverte du site 		Manque d'explications et accueil à revoir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 35 à 49		Dégustation des produits du terroir 		Les tarifs pratiqués...		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Le Jura près de chez nous et la fruitière de Chevigny		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		La calme, les paysages, les valeurs et richesses locales. 		Le manque de respect des lieux par certains touristes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		le comté		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La randonnée sur le Mont d'Or : dépaysant, apaisant. Le calme, la beauté des paysages, la nature avec vu sur le mont blanc!		le retour !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		Les diversités du paysage 		Les autres touristes !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Dégustation vin		Rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les paysages de moyenne montagne		trop de hollandais dans le camping		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		L'abbaye de Cluny, le restaurant Aux Terrasses à Tournus, la visite du musée des nonettes de Dijon.		Les trains bondés.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 25 à 34		Chh		Ghh		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		Le paysage et le calme 		Le sejour trop court 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les nombreux lacs		Pas.beaucoup de manifestations 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages
Accueil 		Offre d’hôtel peu qualitative		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		J'ai bien aimé la ville de Dijon.Sinon,j'ai trouvé les gens très accueillants,à Dijon comme à Pont le Vaux.		-		Autre		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		La gastronomie et les vins 		La securite 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Tout		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages 		Tout était très sympa 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Voies vertes dans la région de Cluny bien aménagés 		Les mouches ...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		un decor superbe et de tres bon produits		la route		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages , la richesse culturelle et gastronomique l accueil 		rien !!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le bon air les payages...le dépaysement à 1h 30 de mon domicile.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		le calme		la circulation		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Hôtel - sentiers de randonnées - restauration 		Ras		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Très belle région trop méconnue 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		D’avoir effectué de belles découvertes culinaires, et patrimoniales.		Rien à signaler 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la douceur des paysages		RAS		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Homme		De 50 à 64		L’abbaye de Fontenay : superbe		Rien en particulier, tout était parfait !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		tout est bien 		prix d entrée de certain cite elevé		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Femme		De 50 à 64		L'hébergement, la gastronomie et le calme,		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les paysages des routes du vin		Difficultés de parking dans les villes,toujours payants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Retrouver l'ambiance unique du festival de l'abonde		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La nature, l'environnement, lacs et forêts		L'absence de fléchage des randonnées prenez exemple sur le club Vosgiens. La vétusté, le manque de confort des locations. Particulièrement à Saint Honoré les bains. Nous y venons depuis 2 années et nous repartons avec plus de douleurs qu'à l'arrivée. Mauvaise literie fauteuils qui datent de 1960 ainsi que les meubles et appareils ménagers. Pour les locations pour lesquelles nous avons séjourné et celles que nous avons visités!!		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		NATURE		RIEN		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		de rust		-		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		calme et beauté des paysages		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La visite de l'Abbaye de Fontenay, le site de Flavigny, La citadelle de Besançon, la colline et la basilique de Vezelay.

Sur tous ces endroits les magnifiques paysages, la richesse du terroir, ses produits excellents, les vins		l'attente pour le site d'Alésia		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Les paysages fantastiques du haut doubs		Le danger sur les routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		la visite guidée des sites historiques
l'amabilité des commercants cafe restaurant etc cela peut paraitre normal mais je peux vous dire qu'il y a des lieux touristiques où les commercants feraient d'aller en formation voir m^me de changer de metier (exemple le mont St Michel)
le côté nature pres des berges 		le melange à certains endroits d'une m^me voie pour  pietons et velos/ les velos se sentent prioritaires, klaxonnent pour qu'on se pousse certaines fois avec insistance 
çà c'est vraiment bof... plus que désagrable		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme		Les routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la nature, la verdure, le calme et les beaux paysages.
Pas d'envahissement touristique		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil chez les viticulteurs et dans la plupart des commerces		rien...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La vue des ALPES.		La pollution des rivières 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Calme, retour à la nature, paysages, tranquillité		Rien !		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		Le Morvan 		les dépôts sauvages d'ordures en particulier dans le Morvan 		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		les hospices de beaune		stationnement  a dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Paysages, rencontres 		Faible réseau téléphonique 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysage, la gentillesse des Jurassiens, et la qualité des vins. 		L'accès pas toujours évident. 		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		super sejour a pontarlier (camping tres bien tenue , personne tres sympa )  nans sous sainte anne , fromagerie  et mr le maire tres  prevoyant , je referais le meme  l'annee prochaine  20 jours de repos 		 nantua mais se n'est pas dans la franche comte 		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Randonnées nature, diversités des paysages, les lacs, les produits du terroir, le séjour à l'auberge du Hérisson et le calme		L'accueil et les prestations à la résidence Cerise à Luxeuil-les-Bains		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		LE PARC DE BUFFON QUI EST MAGNIFIQUE		TOUT EST AGREABLE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		La beauté des Hospices de Beaune et des coteaux viticoles		Le prix très élevés des vins		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la sérénité des paysages 		Le reseau internet aléatoire 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Le calme		?		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		l'accueil		??		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La beauté de la nature,le calme,les belles balades.		Comme dans beaucoup d'endroit a visiter,parcs,musés, châteaux......l'accès interdit au chien,ce qui malheureusement nous limite dans nos visites, heureusement qu'il nous reste les balades pédestres......et la visite des villes en extérieur.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		cascade du herisson et autres cascades 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		la beauté et propreté de la ville de dijon		le mauvais temps sur les trois dernière fois on a eu droit à des pluies froides		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		Les lacs et Chalain et Bonlieu		La fruitière était fermée l'après-midi		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le côté campagne avec toutes les techniques des villes 		L accueil et l offre pour  les enfants handicapés 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Difficile de n'extraire qu'un seul bon souvenir, il y en a tellement ! Mention spéciale quand-même pour les splendides Hospices de Beaune et la qualité des commentaires dans l'audio-guide. 		Augustudunum, le son et lumières d'Autun présenté comme une "superproduction" époustouflante ; le spectacle est survendu à notre avis, on s'attendait à mieux vu le prix des places et surtout vu la présentation du spectacle sur internet.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		oui		le manque de relief		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le calme et la nature		Les courbatures 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		TOUT LE CALME LA BEAUTE DES PAYSAGES		LA CONDUITE DES GENS DU SECTEUR		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Lekker eten en lekkere wijn		De prijzen van de wijn		Autre		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		J'ai grandi dans cette région, j'ai la chance d'y revenir plusieurs fois par an et d'être en cours de déménagement et installation Pro à nouveau en Bourgogne, la liste est trop longue, des bocages de Puisaye au monts du Jura, tout me plait !		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme, la gentillesse des gens		une météo un peu maussade		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'accueil par les propriétaires de la chambre d'hôtes		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		L'accueil en notre location. Le canal de Bourgogne. Dijon. Châteaux de Commarin et Châteauneuf.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages		Les prestations touristiques		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Festival de Musique au top		,? 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		musée de Châtillon sur seine 
 lac des settons
salines royales		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Rust en kalmte		uitgestrektheid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		J'adore la montagne les promenades avec mes petits enfants 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La fête aux escargots à Digoin début Août.
Les concerts du marché à Charolles.		Difficile à dire c'est le temps trop chaud vraiment trop chaud cette année mais ceci on ne peut que s'y soumettre !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Là météo 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 18 à 24		Famille		Trajet très long (environ 3h30-4h depuis mon domicile à chaque séjour pour peu de km)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		très jolies région, beaucoup de site historique, bon vins bien sur !		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Questionnaire stupidement conçu		Tout et rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout ! 		4G pas efficace et réseau téléphonique non plus 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		période de très beau temps pas de surpopulation acces facile et rapide sur les lieux		la visite du fort des rousses à été impossible toujours complet
la réservation obligatoire par internet est difficile quand les portables ne passe pas et que la résidence secondaire de notre amis n'est pas équipé ; impossible de joindre par tél donc nous avons du allez sur place pour se voir refusé l'entrée et ce pour toute la semaine ( 40 km allez retour ) pas de bonne pub pour ce lieu!!!!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		RAS		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		La route des Grands Crus : Mémorable ( Vougeot, Cave Château Chassagne-Montrachet...)
Le musée des Beaux-Arts de Dijon : Extraordinaire (Tombeaux des Ducs de Bourgogne)
Semur-en- Auxois : Belle découverte 		Je ne vois pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		LA VERDURE DES PATURAGES ET LE CALME		LE TEMPS MAUSSADE		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		descente vtt métabief		ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		la localisation du gîte		les commerces locaux en voie de disparition dans petite commune (boucherie ,boulangeie etc) 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		parc animalier et belle meteo
		circulation dans dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Tout, je suis chauvine, je suis née à Lure. Mes parents, grands-parents, oncles et tantes et cousins sont enterrés à Lure et Belfort. Retour aux sources avec l'espoir de pouvoir y retourner plus souvent. 		Tout est beau en Franche-Comté		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Tout le séjour est un bon souvenir		Rien ne m'a déplu		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le retour dans une nature ouverte, accueillante humaine, des gens "vrais", les arbres, les lacs, les petits restos.		Un côté "touriste" qui s'implante : visite de petites structures à heure et jour fixes, visités guidées et minutées.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le vin la gastronomie la foire le lac Kir		la mer est loin!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La région viticole de Bourgogne 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages... et j'aime cette région		la route		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La visite des hospices de Beaune, qui sont magnifiques		l'emplacement de notre hôtel, situé au bord d'une route très fréquentée.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		C était simplement une visite familiale donc nous n avons rien fait en particulier		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		De feestelijkheden in Dole.		Niets		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		séjour d'une nuit mais antérieurement séjour en Bourgogne et climat mitigé pour une période de juillet/aout		je ne connais pas bien la région, à découvrir certainement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le vignoble et le fromage Comté		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Tout puisque nous étions venus en vacances en 2017 et avons choisi de venir vivre en Bourgogne. Chose faite depuis 2018. Nous sommes ravis de ce choix. 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le site de Guédélon
Visite de Vézelay et son concert gratuit
Les paysages
		La description du gîte de France pas entièrement conforme à la réalité		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature sauvage, le calme		L'accès aux communications		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La visite des hospices		Pas d'activité enfants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La grande diversité des visites château village ville abbaye combiné avec le grand calme et les balades nature		Le prix des visites Qui représente un budget familial important		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Visite de l'abbaye de Fontenay		Peu de sites donne une autorisation d'y accèder avec un chien en laisse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le château de château neuf est sa vue.
La beauté du site des hospices de beaune		Le peu de supermarche		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		N'ayant séjourné qu'une nuit pour une halte, il m'est difficile de répondre à cette question.
Les propriétaires du gîte nous ont parlé de leur région, des balades en forêt. Cela nous a donné envie de revenir. 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme 		-		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		L'accueil des bourguignons en général		Le prix du vin :)
L'excellence est chère malheureusement 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La qualité du patrimoine, les paysages		Peu de transports en commun		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les étendues de nature préservée		l'étroitesse des routes et peu d'indications routières pour les petits villages non référencés comme "à voir absolument"		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite de Beaune		La non disponibilité des vignerons pour les particuliers que nous sommes. Notamment à Puligny Montrachet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Schlüsselblumen 		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature		Rien à signaler		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Visite du Château de Guédelon 		Vezelay 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		REGION ACCUEILLANTE 		restauration difficile un dimanche soir hors restau touriste et Macdo and co sur Dijon (sans guide )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		la richesse du patrimoine		j'ai aime tout ce que j'ai visite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'ambiance dans la ville de Dijon, marché du terroir de chalons sur Saône.		N'a pas pus visité le château de la Roche pote.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'environnement		L'acces payant au parking principal des cascades du hérisson		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Piscine naturelle 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des sites visités et des paysages !		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		La gentillesse et les paysages		Le prix de certains restaurant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme pour se reposer		Tarif de certaines caves		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bezoek aan Beaune		niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Paysage rural		La meteo 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Comme ns ns y sommes rendus pour rendre une brève visite à des amis, ns ne sommes pas en mesure de vs signaler des cites bien spécifiques		idem réponse ci-dessus		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le calme et le repos en famille		routes d'accès assez difficile		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		C'est le village de mon enfance		Le fait que les villages perdent leurs habitants...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et la diversité du patrimoine		Peu de lieu où se restaurer le week-end du 14 juillet !!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft,das Klima,der Wein,die netten Menschen,die Kulturangwbotw		Die Öffnungszeiten der Restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La variété des paysages et des sites.		Le gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la qualité de vie		prix de l'essence		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Balade touristique 		Étant au centre du parc naturel du morvan nous étions à minimum 40 minutes de presque toute les activité et villes que nous voulions visité. Sa a freiner quelques visites.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		toites les visites guidees 
tres belle region 		l acces a la baignade au lac de pont nulle		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l’accueil paysage gastronomie 		casse vitesse		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le calme		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Calme, châteaux, nature et gastronomie		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil souriant et éclairé de "l’hôtesse" qui fait le lien entre les propriétaires du gite de France et les touristes que nous avons été. Un lien qui s'est renforcé au cours de nos 3 passages ces dernières années.		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		J'ai beaucoup aimé Beaune, les alentours du Clos de Vougeot, ainsi que les villages de Flavigny et de Noyers que j'ai découverts sur le chemin du retour. Dijon et Dole sont également des villes très intéressantes.		La campagne du côté de Saint Jean de Losne n'est pas très jolie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil		Insonorisation inexistante du gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Pouvoir prendre son temps, se changer les idées et se reposer		les mouches près de la bergerie		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Das Ferienhaus		Chatîllon sur Seine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Le prix des entrées sur les sites touristiques 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Voies des vignes en vélo 		1/2 jour de pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		la découverte du parc du Morvan

l'hébergement (gite de France)		les chemins de randonnée, trop de "bitume"		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Bon accueil, bonne gastronomie, de très beaux vins et de nombreux sites historiques à visiter.		Peu d'activité à faire avec une fille de 2 ans même si ce n'était pas le but premier de notre visite.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Vignoble		Climat 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Landschaft- Wein 		Nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Les sites culturels, bien sûr, le paysage, les gens en général. Mais aussi, d'un point de vue pratique, les pistes cyclables et à Dijon en particulier, le réseau de location de vélos: très simple, très agréable.  		Trop peu de stations de gaz (CNG) dans toute la région, pour notre voiture. On est parfois obligé de rouler à l'essence pour se débrouiller ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		PAYSAGES VILLES PATRIMOINE		TROP DE CHALEUR		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Magnifique région accueil charmant herbegement très bien		Amabilité des producteurs de vin. Un peu les rois du monde. De l'humilité serait un plus car si nous ne connaissons pas leurs vins juste leur rappeler qu'ils sont merveilleux c'est indéniable mais  ils ne sont pas accessible à toutes les bourses. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme et la beauté des paysages lors de la descente du canal de Bourgogne à vélo. L'état du chemin vélo le long du canal. Les flechages.		L'absence de rampes pour vélo dans les gares . Aucun poste de matériel pour dépannage vélo le long du canal.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Tout, les paysages, la nourriture, les édifices, les villages		la météo		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages, le calme et la gastronomie		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme, les bords de loire (un peu triste à cause de la sécheresse !)
		manque de café ouvert dans les petits villages		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Au delà de venir voir la famille et les amis de cette région dont je suis originaire, repartir avec les produits de terroir est incontournable.		Les gendarmes couchés qui me cassent le dos même en passant doucement.		Autre		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		La nature		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		randonnée		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		les paysages		  		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		De rust en het prachtige landschap.		Het slechte intenetbereik		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Autre

		Homme		De 50 à 64		Visite de l’abbaye de Fontenay 		Epoisses		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		LES SITES		TEMPS TROP COURT		Autre		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Bel accueil partout, la beauté des paysage s		Quelques endroiys oims propre,le prix des visites et des restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		bezoek Tournus		niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le plaisir de faire du vélo le long du canal avec un très bon revêtement goudron.
Le très bon accueil des propriétaires du gîte.
Les bons produits locaux.		Voir que des villes comme Tonnerre vivent mal. Belles façades de maison tombant en ruine. Manque d'emplois, d'après ce qu'on nous a expliqué.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La sérénité du canal de Bourgogne
Les couleurs		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la tranquillité.		Rien.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Je ne sais pas		Je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Gîte impeccable, propreté des villages, calme, gastronomie en général. Dijon ville remarquable.		L’accueil était parfois limité dans les restaurants.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme		De partir		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le Musée Nicéphore Niepce à Chalon sur Saône		la Tour Philippe Le Bon de Dijon fermée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Der Besuch der lokalen Märkte und Geschäfte, die Dörfer mit vielen mittelalterlichen Gebäuden, die schönen Schlösser		dass es keinen aktuellen Wanderführer (deutsch oder englisch) für die Region gab.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les vues sur les paysages ainsi que le patrimoine historique ;		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Radwandertouren, alte Dörfer, Flußlandschaften		lauter Straßenverkehr		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les ballades en velo		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les balades le long des différents canaux. La visite de Guédelon.
Les possibilités de baignade à Vermenton ainsi qu'à Pacy-sur-Armançon.
La beauté des lavoirs.
Le marché de Chablis.		La promenade des grands crus à Chablis où, manifestement, nous passions après une pulvérisation de pesticides. Nous nous serions crus au rayon jardinage d'un hypermarché tant l'odeur était prenante. Dommage.
Autre surprise : la fermeture des commerces pendant les heures du midi.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Decouverte d’une autre region 		Difficile d avoir des bonjour et des sourires chez certains commerçants...  		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil ,partout où nous sommes passés,la possibilité de visiter des sites très intéressants(grande forge de Buffon,muséo parc Alésia ,Chateauneuf ,etc...)		RAS !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		D être en famille		Un peu loin pour faire les courses		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et la gentillesse de la population.		La météo capricieuse.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le climat, le calme, l'architecture 		Les restaurateurs qui n'ont ni chaise haute ni rehausseur... on nous a clairement dit qu'à Meursault ils n'acceptaient pas svt les enfants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la visite de l'abbaye de Fontenay		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La connaissance des vins de Bourgogne et la visite de l'hôtel Dieu à Beaune		Malheureusement nous sommes tombés en période de canicule
La circulation automobile autour de la place Carnot à Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme de la campagne et la visite de Guédelon passionnante		la qualité du gîte : mal équipé, d'une propreté relative et absolument pas sécurisé pour les enfants, les équipements vieillis et ne correspondant plus aux photos du site		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le parc naturel du Morvan,ses lacs et ses sentiers de promenade à velo		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		hébergement très agréable et calme paysage superbe accueil agréable		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		je  reviendrai plus longtemps car il y a trop de choses à explorer		un survol trop rapide de la région mais nous n'avions que une journée.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les promenades et le calme		Pas de déception car j'ai choisi mes activités en fonction de la météo et du lieu		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La qualité du gite		Pas d'activité		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le patrimoine (châteaux, abbayes, églises, architecture locale), la nature (parc naturel de Boutissaint)		la location : prestations fournies pas du tout à la hauteur du prix payé (assez onéreux)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		The scenery & the leisurely pace of life		Nothing  that matters		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Guédelon		weinig wijngaarden / wijnhuizen in de Yonne		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil, le paysage, la richesse et la preservation du patrimoine		Manque de marché dans les petits villages et de petits commerces.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		We love France and this is, to us, one of tbe best regions		The drive!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l'acceuil		le réseau routier, les communications par les routes secondaires		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La météo, la gentillesse de nos hôtes.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme, la beauté des paysages, le magnifique parc du Morvan ainsi que les ballades le long du canal du Nivernais		Peut-être le fait que nous avons été limités dans nos activités la deuxième semaine à cause de la canicule.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Beauté de la région 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le calme, la nature 		La canicule 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		beaune		météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		les paysages-le climat- l'accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Mon hébergement, la qualité et la richesse des visites		Chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'abbaye de Fontenay		Les forges de Buffon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Découvrir des petits villages avec des merveilles (art roman)...   Mars sur allier  (oups c'est l'allier) 
la charité sur Loire, anzy le duc,  Nevers très belle ville et office du tourisme accueillant prenant le temps d'expliquer les choses à voir.
Bourbon Lancy
la position de la nièvre et de saint parize à cheval proche de plusieurs régions.
très bon accueil  comme d'hab.		les abords de la Loire  difficilement accessible en dehors des villes. Sans  tomber dans l'excès et tout en préservant la Loire, ne peut-on favoriser certains accès de la Loire un peu sauvage. les pontons handipeche sont en plein soleil  notamment au bord du canal latéral de la Loire.
étant pêcheuse, je me suis débrouillée en demandant aux  habitants des villages qui la plupart on bien voulu me renseigner. j'ai utilisé également géoportail pour repérer les chemins de terre accessibles...  ne pouvant me déplacer à pied étant avec une personne âgée, avec ma petite twingo j'ai fait pas mal de tout terrain et me suis fait peur une fois, le sol raclant le chassis !  mais je garde un bon souvenir d'un joli coin paisible. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beauté  des sites naturels et respect  de  l'environnement		l'exploitation touristique de  certains lacs 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite des caves et les vignerons		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Un séjour au calme dans le parc d'un château avec un temps magnifique et des hôtes très accueillants. 		Village sans commerce nécessitant la voiture..... 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Très bon accueil de la Propriétaire, sa gentillesse, son sourire.
Gîte très propre avec toutes les commodités.		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		beauté des paysage calme		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		La nature, le calme, l’yonne Et ses cours d’eau, monuments historiques.....		Je connais, surtout, l’yonne et la Nièvre. J’aime ces départements. Donc rien à signaler
. 


		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le musée de Châtillon sur Seine et le vase de Vix		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La visite de l'abbaye de Fontenay		Tout nous a plu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		richesse du patrimoine historique		fermeture des musées le mardi		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		 d'abord l’accueil qui nous a été réservé par Mme PERRAUDIN propriétaire du gite à Moulin Engilbert !! la visite du Château de Vauban, la baignade au lac des Settons		le mauvais accueil au restaurant soit disant de gastronomie italienne à Lormes !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Paysages, randonnées en nature et promenades en ville		Hébergement : aboiements nocturnes d'un chien juste en bout de jardin... sans que mairie ne fasse quoi que ce soit. Même souci pour touristes précédents. Ces attitudes inciviques nuisent à l'image de la région et peuvent vraiment décourager les touristes et les hébergeurs.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Gastvrijheid van de gîte-eigenaar!
De prachtige omgeving, de mooie graslanden omringd door hagen en heggen afgewisseld door kleine bosjes en doorkruist van waterlopen; mooi reliëf in het landschap.
Het bezoek aan de Hospice de Beaune en het mosterdmagazijn van Edmond Fallot. Bezoek aan het stad Autun en zijn prachtige kathedraal...		De lange afstanden tussen de te bezoeken plaatsen zijn we niet gewoon (in België ligt alles zo dicht tegen mekaar)...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les vignes, l environement, le calme l acceuil et la fondue bourguignonne ;)		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		xx		xx		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du centre de Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le vin		La meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages magnifiques, la nature.		Le manque de jonction (piste cyclable) entre les voies vertes et les villages au bord de ces voies. Il nous est arrivé fréquemment de nous faire frôlé par des camions sur des départementales alors que nous étions en vélo avec des enfants. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les paysages du Morvan		être pris dans une averse de neige le 4 mai lors d'un trajet à vélo! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le magnifique chantier de Guedelon, Vezelay		La campagne n'est pas jolie, le territoire est totalement cultivé, sans arbres		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		 		 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		accueil dans les offices de tourisme		météo capricieuse		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Tout		Rien ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Visite de Dijon		De ne pas avoir visité certains sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les sources de la Seine ,l'abbaye de Fonyenay, l'école musée. 		Neant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les soirées au gites entre amis, les balades, Guédelon., le Musée Buffon, Semur en Auxois.  Excellent accueil de la propriétaire de notre gîte !		météo capricieuse mais personne n'y peut rien ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La convivialité, l'accueil de nos hôtes, propriétaires du gîte et à la fois vignerons,  à Chitry. La tranquillité des lieux pour la découverte des petits villages de caractère et le calme, très apaisant. 		Aucune remarque particulière sur ce point		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et la variété des paysages		...une invasion de mouches....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		lgolobalerment la region bourgogne		la ville de tonnerre completement a l'abandon.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		région très agréable pour les visites et le sport		rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Balade sur le lac de Vouglans.  Musée du Comté et Musée des machines à nourrir le monde. Maison de Pasteur.		Marche trop longue dans la ville d'Arbois.		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le retour en enfance, chaque année de 1960 à 1982 chaque été vacances en famille en Nivernais.... paysage calme et famille.....		Rien.... 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le calme, l'accueil des gens qui vivent à une autre vitesse et la diversité de la nature ainsi que la ville de Dijon qui fut pour nous une véritable découverte!		Les marchés: il n' y a pas beaucoup de petits producteurs et encore moins de légumes!		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme, le repos et les richesses archéologiques		la difficulté pour accéder à Guedelon		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les paysages, l'amabilité des gens, la beauté des sites touristiques, la gastronomie, les activités équestres, le calme de notre hébergement		l'accès internet est insuffisant		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		 		 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Alesia et canal  de Bourgogne 		Malheureusement,  meteo mauvaise		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		tres belle region touristique avec du tres bon produits du terroir		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		accueil ,residence de vacance,monument		prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		 les paysages , le patrimoine, l'accueil		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Le vin l'espace les amis		Beaucoup de route mais c'est le prix du calme...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme et les paysages		L'éloignement des commerces alimentaires		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Région magnifique avec tant de sites à découvrir. Accueil très satisfaisant.		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beaune....belle ville animée (toujours  du monde quand on y passe ) et ses rues où il fait bon flâner . 		Mâcon ..c’est « moche » et trop d’étrangers 
On n’y retournera plus !!		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		The friendliness of the people. The climate The road network. Signage to towns and within towns. Good parking.		We are always concerned at the lack of comfort of French beds!!! They are too hard !!!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		We love your region		leaving		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		L’ambiance, le paysage, les gens		Rien. Il s’agit d’un séjour d’une nuit 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		Mozesput		Geen internet in ons verblijf, te wijten aan de apparatuur van de eigenaar.
Het afschuwelijk eten in Autun bij 'Le petit Rolin'		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'environnement naturel		L'hébergement était très moyennement propre voir même sale à certains endroits à notre arrivée dans le gîte.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		schöne Schlösser
nicht überlaufen
Ruhig
Landschaft schön		Einkaufsmöglichkeiten Lebensmittel weit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Peace and quiet		An accident that happened to my granddaughter at a theme park/zoo.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 25 à 34		Parc de Boutissaint 
Chateau de Guédelon 		rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout, j'aime cette région : l'environnement, les villes, les monuments historiques....		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		de natuur, de wijngaarden		slechte  verlichting op de kleinere wegen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La proximité de mon domicile 		Aucun désagréments 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Belle region		Prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les vieux villages		Ras		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La nature		tout était très bien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		J'ai particulière aimé revoir les lieux où mes parents étaient venus vivre à la retraite. J'ai passé des vacances dans le Morvan et je suis heureuse de voir que cela se développe dans le bon sens du terme		les contacts avec la proprietaire de la maison de location		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Great family trip
- Cassis 		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die Landschaft, Natur, nette Menschen		Kindermenus immer gleich		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Paysages magnifiques 		Absence de transport en bus		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		LE GITE , L'ACCUEIL, LE CALME,  LA NATURE		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, la beauté des sites naturels, le calme		parfois qq villes peu vivantes (Chateau-Chinon ...), avec peu d'attraction culturelle (choix particulièrement peu étendu de livres chez le marchand de journaux)		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les visites des caves et les paysages 		Ne pas avoir dégusté de bons escargots		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Un gite de france sale		Legite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Dépaysement total et tranquille 		Rien 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les paysages		L'accès internet		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		aucun		aucun		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Oui		Oui		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Accueil chaleureux		RIen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De natuur, rust		Het gehuurde huis, de eigenaars (zwitsers ) de netheid , vuile boel, stinkend naar sigaretten, wel overal  vriendelijk verzocht niet te roken
Nooit meer dus 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		canal du nivernais découvert en bateau et à vélo		centre ville de Nevers		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Countryside,  peace,  friendliness of gite owner and cafes,  relaxed feeling,  food and wine,  welcome and acceptance of our dog,  willingness to allow us to try to speak French		Internet connection,  ticks		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Le Parc du Morvan		Rien de Particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme		on etait trop a l est... ne voulant pas prendre la voiture, mais le velo, pas trop de culture dans ce coin... 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Magnifique région, tant du pont de vue de la nature que de celui du patrimoine et du vin.		Nous étions sur place pendant la semaine de canicule où il y a eu plus de 40 degrés pendant plusieurs jours.
Ceci a donc fortement altéré les possibilités de visite mais nous y retournerons très certainement.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Une journée à Vézelay, déambuler dans ce village fut très agréable, les petites boutiques charmantes et la Basilique intéressante à visiter. Avallon est également une destination que je conseillerai, la ville est propre et accueillante, avec son exposition temporaire près de l'église, et un traiteur qui propose des produits fort bien cuisinés, un régal sur toute la ligne		Rien de particulier		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les paysages magnifiques		Les bouchons liés aux deplacements des travailleurs frontaliers		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La proximité de l'eau : vallée de l'ouche, berge du canal de Bourgogne, la Saône		La chaleur de la première semaine. Le manque de confort de l'hébergement (absence de fauteuils confortable pour récupérer des journées de marche/de visite)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages et les odeurs		le fait de ne pas pouvoir payer l'entrée sur le site d'Arc et Senans avec des chèques vacances		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, le calme et la gentillesse des propriétaires 		L état des routes dans la Nièvre 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la région Beaune et Dijon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		DIJON et la route des vins 		Aucun		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		L'endroit où nous avons séjourné, parfait en pleine campagne au calme et pas loin des commerces 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages		Circulation difficile due à des travaux à Pouilly en Auxois		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		Accueil et cadre		Distance entre chaque lieu 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Site de GUEDELON - spectacle château st fargeau - degustation produits terroir avec propriétaire gîte 		???		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Accueil chaleureux des habitants 		État des routes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La nature intacte, le calme , les grands espaces 
Le terroir , une certaine simplicité ( positif) , la facilité d’acces ( réseau routier ) 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Visite de cave de château Meursault		Peu d'activités en soirée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		et bezoeken van d ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     		het meer vanMarcenay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 25 à 34		la pêche en famille et les sorties en famille		Rien seulement la connexion internet mais bon nous ne sommes pas parti pour cela bien au contraire nous voulions être déconnecté		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les châteaux 		Les petits villages à l'abandon 		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Visite château guedelon  		Isolation des villages. Trop de villages «  aspect abandonné » 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Paysages		Distances entre chaque lieu		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite de l'abbaye de Fontenay		les chambres d'hôtes sont dans des lieux éloignés des lieux de visites.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Sejour très agreable pendant les vendanges nombreuses randonnées tres bien balisées  		Lebgite etait tres mal équipé et la cuisine tres tres sale !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil et l'hospitalité des gens, les sites magnifiques, la présence de l'histoire.		Le manque de commerces de proximité. La Bourgogne ne se voit pas comme destination touristique car beaucoup de commercants de base (boulangerie, boucherie...) sont fermés en Aout. Nous avons été condamnés a faire la grande majorité de nos courses en supermarché. Dommage pour les produits du terroir et le commerce local.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Being in a wonderful gîte in a beautiful village by the Burgundy Canal		N/A		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le canal du nivernais, la basilique de Vézelay, Dijon, Auxerre, le morvan		le canal de bourgogne, en mauvais état surtout pour un vélo de route, nous avons renoncé à le pratiquer alors que nous avions choisi un hébergement proche spécialement pour cela. malgré mes recherches préalables, aucun site ne mentionnait l'état réel de cette piste qui ne convient que pour des VTT ou VTC et encore.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Good food, good wine, good history, beautiful countryside 		The only thing I dislike about France is the number of other people who visit it.  		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		un gîte très confortable et très bien aménagé. Un temps magnifique		commerces de proximité fermés pour cause de vacances ou de vendanges		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La richesse de sites à découvrir dans un rayon autour de Gerland, la qualité des prestations, le réseau autoroutier qui permet de rejoindre rapidement et en sécurité.
D'excellents souvenirs sur des sites que je souhaitais découvrir et donc peur d'être déçu : abbaye de Citeaux, ville de Langres (chez vos voisins du Grand Est) et ND du Haut à Ronchamp		Le tarif des vins de Bourgogne nous interroge mais sont sans doute justifiés cf offre/demande.
L'entrée dans Dijon par le Sud avec les zones d'activités à n'en plus finir et des murs tagués en entrée de ville.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Paysages aux 4 saisons magnifiques		Stationnement sur Beaune
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le dépaysement et la sérénité trouvés sur le canal .Très bon accueil des locaux .Ce séjour nous adonné l envie de revenir pour visiter les vignobles à vélo . J'ai même donné l'envie à ma fille et son conjoint qui vont organiser leur voyage en juin prochain .		Peut-être parfois la désertification des villages ou villes moyennes .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		la connaissance de sites et paysages que mes amies et moi ne connaissions pas		la difficulté à trouver un hébergement pour 8 personnes (8 couchages indépendants)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Gastvrijheidhoe 		Niet		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visite du village et de la grotte de BEZE		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la chambre d'hôtes!		les routes coupées pour cause de travaux en pleine saison touristique...d'où de nombreux détours fastidieux...		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La beauté des sites. 		L accès à Nevers quand on vient du sud 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les propriétés viticoles		Rien. Il a plu.....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LE CALME		RARETE DE BOULANGERIES DANS LES VILLAGES ET MANQUE DE LIEUX D'AISANCE PUBLICS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et l'accueil		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		site d'alesia; Flavigny sur Ozerain, canal de bourgogne		Meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La nature derrière le vignoble		la foule à Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et les paysages differents		un hebergement sur3 gites		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Intérêt touristique des musées et sites, riche d'un passé historique avéré. Restauration de très haut niveau.		Prix un peu exagérés pour certaines prestations, surtout sur les produits du terroir, notamment les vins.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme ambiant où nous étions.		Les trajets plutôt longs dès que nous voulions aller visiter le Morvan.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La marche entre Chorey les Beaune - Clos Vougeot- ...		Boulangeries qui ferment toutes le même jours 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Site		Temps		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La visite à Dijon		L'hébèrgement, qui était tout à fait isolé, l'accueil très hatif et détaché des propriétaires 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les paysages,la nature, l'accueil		Les villes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		The hosts at our stay		No swimmingpool		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gite de Thorey sur Ouche (le moulin)		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		calme 
tranquillité
région très boisé 		pas assez de sites touristiques proches du gîte		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Vezelay, maison de Vauban		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse des habitants		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Gratuite des musées à dijon
Guedelon
Spectacle à St fargeau
Église de puisaye
		Village endormi dans la Nièvre : Peu de magasins - resto.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les belles visites		Le logement que je ne peux pas mettre de commentaires 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		surtout en septembre la récolte des raisins		TOUT M A PLU		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme		Les distances à parcourir		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Autun		Geen netwerkbereik in het gehuurde huis		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le patrimoine historique 		La visitabilité très partielle de certains sites privés.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		nous venons surtout visiter de la famille et nous sommes tres satisfaits de l'accuei de gite chez mme crance		rien ne nous deplait		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L environnement et le paysage		Pas assez animé a la période de notre sejour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		L'environnement naturel avec le calme, de très beaux paysages ainsi qu' l'accueil des Bourguignons...
Les visites : villes, musées, et sites touristiques.
Il reste encore beaucoup à voir, à faire, et nous reviendrons sûrement.....		Nous n'avons  aucune déception à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		BEAUNE LES HOSPICES
RANDONNEES PRES DES VIGNES
IMAGINARIUM
TRES BON SOUVENIR J Y RETOURNE EN OCTOBRE		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		les paysages de campagne et la ville de Dijon 		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme et la diversité des randonnées pédestres et à vélo...		les petites routes parfois peu sécurisantes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		la successions de beaux villages. les jolies sous bois et rocher pr la pratique du VTT		la pauvre offre aux loisirs touristiques. La sensation de ville/village fantôme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Beauté de la région. Qualité des informations touristiques 		Pas de site internet clair detaillant les activités à proposer aux enfants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les petits restaurants sans prétention tous excellents.
Accueil chaleureux aux Ets Olivier Leflaive.
Visites des climats.
Visite d'Alésia.		La signalétique à Beaune (difficile de trouver les Hospices).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Het verblijf in een prachtige en zeer ristige gite met prefecte wandelmogelijkheden		1. Ook in Frankrijk zijn restaurants overgegaan op een snel en gemakkelijk klaar te maken gerechten
2. de kwaliteit van het internet: traag en gevoelig voor storingen		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La campagne, les étendues vertes et boisées, les villages pittoresques		rien à signaler		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Het bezoek aan de kathedraal, haar crypte, le Palais des Ducs et son musée sections concernant la Bourgogne et les Ducs, l'église Notre Dame.		de toiletten in la gare de Dijon Ville : 0.90 Euro par personne : vol direct !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beautiful views from the gite		Lack of places to visit near by		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		C'était un séjour chez de très bons amis avec de très bons amis pour assister au festival théâtre en Maï organisé par le théâtre de Dijon.		Certains spectacles étaient moins intéressants que d'autres, comme dans tout festival de théâtre.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		savigny les beaunes: chateau-musée Pont		????		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le gite en lui même ainsi que ces hôtes		trop court :)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse des personnes		Le trajet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysages		Restaurant hors de prix pour une quantité très insuffisante (c’est la première fois que je sors d’un restaurant en ayant faim !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le musée du pays châtillonnais et surtout le trésor de Vix		activité pêche ( sécheresse )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Hospices de beaune		Tous les sites visités nous ont plu		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Visites de Dijon et Alésia; notre récolte d'escargots de Bourgogne en forêt, cuisinés ensuite par nos soins		Rapport qualité/prix médiocre de notre hébergement.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		paysage et calme		rien !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la visite de guedelon, vezelay		la sensation de campagne désertée qui se meurt		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les randonnées pédestres ou à vélo en forêt 		Des voitures sur les routes forestières (forêt du Massacre, forêt du Risoux) et surtout des camping-cars installés avec chiens et barbecue sur des sites reculés (adieu la tranquillité, charme rompu, déchets…) 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la qualité du gîte et la beauté des sites de Beaune et Dijpn		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Région  magnifique tout nous plaît apres 32 ans de vacances dans la région....		La météo mais ca la région  n'y peut rien... quelques jours de pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les hospices de Beaune
Le château de Savigny 
La moutarde Fallot		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de Beaune, du Palis des Ducs à Dijon et le paysage des vignes.
Dans le Jura, la nature, le calme, on en a pris plein les yeux, tout est accessible facilement pour les personnes à mobilité réduite, bravo, Salin les Bains avec la grande saline.		Certain restaurant qui en profite au maximum, nous nous sommes fait avoir à Beaune dans un restaurant nommé Chez Louis, prix maxi, pour quantité et qualité mini !		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		La verdure 		Les tarifs prohibitifs du vin		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'acceuil		La chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite de Flavigny, la visite de l'église Sainte Chantal à Dijon, merveilleuse, la visite des pains d'épices Mullot... la moutarderie Fallot (nous la visitons chaque année depuis 4 ans !), l'absence de patrouille de police dans le centre de Dijon comme quoi ville calme, j'ai énormément apprécié, la bonne tenue des nombreux étudiants ! rare, car à Poitiers ils sont odieux !!! la gentillesse des personnes, des commerçants ; bon je passe sur les conducteurs de bus peu aimable... pour nous visiteurs bonjour dans Dijon... mais...
vous avez une ville DIJON, merveilleuse...propre, bien tenue, poursuivez		dimanche1 Septembre 2019, je vais promener mes chiennes dans Dijon, sur la place de la mairie, les jets d'eau, la brasserie le B.H.V. vers 05 H 30' les agents néttoyaient la place, des poubeles peines étaient sur cette place à 30 mètres du BHV, la brasserie, j'ai aimé le jeu de la machine et des hommes pour contourner ces poubelles sans les approcher... le midi, vers 11 h 00' je suis revenu avec mon épouse pour l'apéro et déjeuner au BHV.... merveilleux, les poubelles pleines étaient encore présentes, face à la mairie ? est-ce syndical ou la fainéantise des employés de votre brigade des feuilles ? de nombreux touristes étaient choqués face à la marie et face à toutes ses brasseries, seul hic, mais voyez ce problème DESOLANT, OK		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature		La désolation due à la sécheresse, mais personne n'y est pour quelque chose.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		belle région et plein de découvertes et quoi encore		la chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		The historical sites, the landscape, owners accomodations		the prices in general, a little high, and the nervousness and insecurity that shines through in the people who live in Burgundy		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les hospices de Beaune		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Staying with our lovely hosts		Nothing. We love it all!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		l'hotel dieu		la maison d'hôte (produits périmés , accueil froid )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Le calme de la vallée de l'Ouche		La fraîcheur du gîte. Il faisait humide et nous devions sortir pour avoir de la chaleur !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Musée de Vic à chatillon, musée a autun		Tgv		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L’accueil, la gentillesse et la gastronomie ainsi que la nature et le calme.		L’accès à internet qui permet de pouvoir trouver les itinéraires sur place plus facilement.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La chambre d'hôte
L'abbaye de la Pierre-qui-vire
La nature		Le manque de commerces d'alimentation		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le musée des beaux-arts de Dijon 		Restaurant ne servant plus à  13h45 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Walks and sightseeing in a beautiful location		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LES SITES ARCHEOLOGIQUES  : alesia , bibracte , guedelon etc...		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Découverte d'un très beau lieu		pas beaucoup d'animation pour un mois d'aout		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Sécurité à Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Auberge de jeunesse

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la nature, les animaux, les points de vue et la piscine du gite !		Les mouches très nombreuses !		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		S.O.		S.O.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Prachtige streek 		Matig onderhouden huisje		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		tres belle region ou je passe des vacances avec mes enfants depuis 38 ans, ballade ski musée restaurant		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		La qualité du gîte Chapon à Pouillenay
Le calme et la beauté de la campagne
Les sites à visiter dans un rayon assez limité 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme et le peu de monde		difficulté de trouver les sites remarquables		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la visite du palais des Ducs commentée par un guide ! la visite du musée des beaux-arts 		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		L'ambiance et le bon acceuil		Rien en particulier		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Dijon, Ik hou van deze stad 		Niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse des habitants		La canicule ;-)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De aangename,  rustige en vriendelijke sfeer. Het landschap en de ruimte.		Hier kunnen we echt niets bedenken. Dat zou muggenzifterij zijn!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Visite des hospices de Beaune		Tout nous a plu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite de Beaune 		Chaleur 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		aardige mensen		vieze toiletten in wegrestaurants en cafe's		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le lac de Vouglans, avec kayak		Les cascades du Hérisson. Plusieurs points d'accès, on ne sait pas lequel choisir		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		friendly people, good food		distance from A to B 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Paysages		La vague de chaleur de juin		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La richesse culturelle et gastronomique		Une météo exécrable durant notre séjour 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Un très bon accueil dans les sites visités. Le calme même dans les villes et sites touristiques. Une grande diversité d activités. Pour nous qui ne sommes pas amateurs de vin, cette région viticole sait offrir une grande diversité d activités autres. 		Dommage qu il soit compliqué d entrer en contact avec les petites viticulteurs. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté du Morvan
Le calme
L'accueil 
Le bien être
La beauté des paysages 		La destruction des fôrets pour planter des sapins
Les canettes de bières dans les fôrets les cartouches vides que je ramassais les sacs d'engrais vides que je ramassais le non respect de la nature par certains cultivateurs et surtout les chasseurs la modernisation du parc de st brisson le parking qui a pris la place du parc aux daims. Les daims maltraités manque d'abris de nourriture d'eau trop de daims morts. Pour que cela se règle il a fallu qu'une association de la protection animale s'en mêle désespérant. Le restaurant au saut du gouloux trop moderne aucun aspect extérieur qui ressemble à la région les gens s'en plaignent s'est horrible les retours des gens chers et on mange mal. Comment un permis de construire a t'il pu être délivré pour construire une telle horreur. Tout comme l'espace avec restaurant au parc de st brisson beaucoup de milliers d'euro ont été dépensé pour un espace vide que de sacrifices pour de telles constructions qui détruisent le paysage........		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le concert du groupe nantais GAUME sur la Place de la Liberté à Lons le Saunier! Les beaux paysages quand je suis arrivée dans la région lorsque j'étais sur l'autoroute!, le lit confortable de l'hôtel ibis où j'ai savouré ma nuit !		L'accès pour personnes en fauteuil roulant n'est pas assez encore assez facilité! (passage de portes trop étroits, marches, rampes d'accès trop raides à grimper voir inexistantes dans certains lieux, toilettes non aménagés dans certains lieux (certains ont la dimension d'un placard à balai)		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Un séjour au calme et reposant, ce que nous cherchions réellement cette année. Dans un gîte aux propriétaires accueillants et aux petits soins pour nous		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		-		-		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, la ville de Dijon très aérée, grands rues et places		rien a signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Les hospices de beaune. Les paysages. 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les environs de notre lieu de séjour		pas d´opinion		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le patrimoine historique		la signalétique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Die schöne Altstadt und angenehme Atmosphäre.
Angenehme Grösse für eine Städtereise.		Es war extrem heiss zu dieser Zeit (auch im Hotel).
Das ausgewählte Gourmet-Restaurant war eine Enttäuschung, da der Service sehr schlecht war.
Meiner Freundin wurde die Sonnenbrille gestohlen.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme		le calme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil de la propriétaire de notre city break, l'accès facile à pied au centre historique de Dijon, la mise à disposition gratuite de vélos par notre propriétaire.		Les travaux dans le secteur de notre location qui nous obligeaient à de longs détours quand nous prenions notre voiture.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Fête du biou arbois		Foire de louhans 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La visite de Dijon le soir		J' aime bien dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Les paysages les villages le bon vin
		Le prix de la location des mini bateaux sur le canal		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		LA VISITE DE CERTAINS CHÂTEAUX PRIVES		PAS D'OPINION NEGATIVE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Bezoek aan dijon		Hele hesjes		Autre		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		le temps les balades, baignades, balade dans la ville		le lac Kir côté plage pas assez calme avec le passage des voitures, trains...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		l'accès aux musées et monuments gratuits, c'était super		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Paysage paisible et climat très doux propice à la promenade et à la détente.		Sérénité du groupe de choristes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le calme		les super marchés		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		le restaurant étoilé Michelin		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La retrouvailles des 4 couples disséminés aux 4 coins de la France. 		Les tarifs très haut de game, du vin, pratiqués par les vignerons de la région. (pas vraiment justifiés.) 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		De Ronde du Couchois en het fietsen langs het kanaal.		In Autun waren de bezienswaardigheden niet zo goed te vinden.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		La beauté des sites visités et la dégustation des vins		Néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La visite gratuite du musée de dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Wijnstreek de Chablis, rust en natuur.		internet had wat beter gekund, maar ach, het was vakantie.		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		paysages, sites historiques et châteaux, randonnées, soleil		vacances trop courtes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		DIJON EST UNE JOLIE VILLE PLEINS D INTERÊTS		LE MANQUE DE VERDURE DANS LA VILLE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La nature
Le calme
La montagne
La proximité avec la Suisse		La meteo fraiche pour un mois d’aout		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Musée Bibracte		visite archéologique du mont Beuvray		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme de notre gîte		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		vins		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L'abbaye de Citeaux,Flavigny-sur-Ozerain,Alizée Sainte Marie, Beaune, Nuits Saint Georges, 		Rien en particulier 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Dijon is een aantrekkelijke gezellige en compacte stad met veel monumenten		geen opmerkingen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La propreté et la mise en valeur du patrimoine de la ville de PARAY-le-MONIAL
Le site de GUEDELON		L'état déplorable de certaines routes, des limitations à 70 km souvent difficilement justifiable, le nombre de monuments en travaux		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Decouverte des différents monument de la ville		La signalisation et l information pour la visite du puits Moïse,accès  à pied plus long que prévu dans les guides		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la visite de Dijon en Segway		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La calme et la gastronomie		Les commerces aux alentours du village. Pas de boulangerie pas de presse... 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la visite des hospices de Beaune		La route des vins		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		C'est notre troisième séjour d'une semaine en Bourgogne, et sans compter les visites ou balades que nous pouvons effectuer dans la vallée de la Saône à partir de chez nous (Loire) sur une journée. Ce que nous apprécions avant tout, c'est la diversité et la richesse patrimoniales de cette région, agrémentée de beaux paysages, ainsi que le calme et la sérénité que l'on rencontre un peu partout. Mais il est vrai que c'est une région d'eau (fleuves, canal de Bourgogne).		La signalétique un peu confuse pour l'entrée et la sortie des villes d'un peu d'importance (Troyes, Auxerre) puisqu' il est nécessaire de brancher le GPS pour trouver sa voie !...  		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Kathedralen und Abteien, Radfahrwege		Service im ersten Hotel in Braune		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La gastronomie		La vue sur les usines en bord de la Loire		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		L'accueil 		Le manque de communication sur les événements auprès des commerçants 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		de wijngaarden, hotel-dieu in Beaune, hertogelijk paleis + stad Dijon		nogal hoge prijs van de locale wijnen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Les randonnées		Les transports intérieurs km		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		la route des grands crus, Dijon, Beaune		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Place encore importante de la forêt et présence de nombreux lacs de barrage.		Désertification des villages et petites villes...(disparition des commerces de proximité)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		séjour de découverte : culturel, cultuel , gastronomie, partage de connaissances..		la signalisation des parkings dans Dijon : l'impression de "tourner en rond"		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'accueil et la gentillesse des gens et des commerçants, la météo exceptionnelle cette année, le calme et la beauté des paysages, particulièrement dans le Jura, la qualité du gîte, les prix raisonnables 		Trop de monde sur les sites touristiques		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Unterkunft		Beaune		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		la vue la découverte		le temps		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Het landschap		Voorsteden Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages, les monuments et l'accueil		

l'état de certaines routes		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la nourriture		alesia parc un peu surfait		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		C’est une région que j’ai découverte avec plaisir.
D’habitude ,on n’y faisait que passer en allant vers le Midi-Pyrénées à chaque fois on se disait il faudrait que l’on s’ arrête.
Cette fois on l’a fait et on reviendra plus longtemps.		Rien de spécial 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Visiting the historic churches and cathedrals.  It wasn't the reason we went there, but it was one of the highlights of our visit.  The churches were very welcoming and they provided very good information about the history.  We also loved the historic villages and cities.  Dijon and Auxerre were very beautiful as were the villages around Auxerre and Beaune.		I had to leave :-)		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Accueil de la chambre d'hôtes		Les travaux à la basilique		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		L histoire, la philosophie concernant la saline d'Arc et Senans; par ailleurs la richesse, la qualité et l'histoire recouvrant le patrimoine de Dijon		Rien, sincèrement 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Paysage ambiance des villes et villages 		Le prix de certains produits 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Rust in een aangenaam klimaat en een mooie omgeving.		nvt		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Le qualité des routes pour nos cyclistes - pas forcément routes cyclables mais les petites routes de campagne sont généralement bien entretenues 		L'accès Pour arriver dans Dijon à vélo car il nous est difficile de trouver des petites routes afin d’arriver dans Dijon à vélo 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La très riche offre culturelle de Dijon, notamment le sublime musée des Beaux-Arts et le musée archéologique.
Et, le petit plus de l'apéro à la Tour Philippe le Bon.
Les très beaux Hospices de Beaune.		La difficulté d'accès au Puit de Moïse à Dijon (on se perd facilement dans cet ensemble hospitalier).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature, les sites historiques (Saint Fargeau et son spectacle, la maison de Colette et l'accueil		malheureusement une chute qui a provoqué une fracture et raccourci mon séjour et qui m'a empêché de finir mon programme (Guénelon, Auxerre etc..)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Wandeling in het bos en de velden		geen minpunten		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		restaurant lameloise		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite de saint Bénigne à Dijon 		La non signalisation du parking gratuit en surface pour les handicapés à Dijon 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de Dijon superbe ville à recommander et la route des vins Superbe.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Magnifiques paysages  et calme, accueil chaleureux		Ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		spectacle st fargeau, guedelon, ferme de st fargeau, musée de la bataille de fontenoy		le site des loups		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le Château de Guedelon		Le prix des vins en caves		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 35 à 49		Notre découverte de la voie verte et du lac Kir		La voie verte côté entrepôts de la SNCF		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Visite commentée du centre historique de Dijon		Les tarifs de la restauration		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		CALME ET VILLAGE AGREABLE		GENDARMES TROP ZELES QUI FAISAIENT DU CHIFFRE EN ARRETANT LES AUTOMOBILISTES SUR UN STOP NON ARRETE MAIS ABSOLUMENT PAS DANGEREUX		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		La visite de Langres 		Les travaux de réfection d'un pont qui m'ont obligée à faire de longues déviations 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Chatillon sur Seine , le musée
DIJON le musée est exceptionnel		Cluny		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La pratique de la moto sur les petites routes du morvan 		L hébergement 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le vin de Tannay		les villages qui se meurent		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		diversité des activités. Peu de monde sur les sites touristiques. Peu de stationnement payant.		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		La découverte de la Côte d'Or et du Morvan me feront revenir très prochainement.		Rien qui mérite d'être souligné, séjour très agréable.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les paysages		la météo ...		Autre		Haute-Saône (70)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le calme, la tranquillité  et la beauté des paysage		Pas concerné		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Vezelay madame Elaine Gray		Het eten		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine historique.
le petit réseaux routier propice à la découverte en vélo...		le manque de circuits de randonnée pour une pratique à la journée		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la facilité pour se promener au centre ville de dijon (absence de bus ou voiture)		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Goede en gezellige on,tvangst en verblijf in de chambres.
Aantrekkelijke, boeiende stad Dijon		Geen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Fontenay-Museoparc Alesia-Châteauneuf		Propreté douteuse lac Panthier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 35 à 49		la cadre paysager		le réseau internet		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Magnifique cadre, le long des canaux de la Loire,  du Nivernais et de la Bourgogne  , avec le calme, la nature,  la faune et la flore,  les écluses superbes,  fleuries,  et des personnes fort sympathiques 		Les trajets sur la route,  entre-deux voies vertes ou canaux 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		Beauté des sites 		L'absence de commerces, de points de restauration dans les villages		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages, les pâtures avec les troupeaux, les forêts le calme, l’accueil avec notre petite chienne, les lacs ........ les sites que nous avons pû visiter.		rien à signaler		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Super restaurant gastronomique 		Le temps n’était pas tout le temps au beau fixe		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le centre de dijon		mauvais restaurant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		tout le sejour est un bon souvenir déjà 2 fois au meme endroit on y retournera encore		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Buffon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Das Hotel		Nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le gîte : les Villas du parc à Vanvey, des lits confortables, beaucoup d'espace, une sécurité totale , deux bouteilles de crémant !! Les balades dans la campagne, la visite du musée pour voir le vase de Vic.
La gentillesse des personnes rencontrées, l´'excellent accueil de notre hôte, Nathalie Pierre. 		Rien , il a plu le jour de notre arrivée et l'après-midi de notre départ, que demander de plus ??		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Cette région est ma région (née à autun - famille en côte d'or)		Un peu cher		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Les jolis paysages des Climats		la chambre d'hôtes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le contact avec les habitants 		Le plan du nouveau musée des beaux-arts, où l'organisation des salles ne suit pas la chronologie historique.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Landschaft, Kulturelles Erbe, regionale Küche mit Spezialitäten, Wein		xxx		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Se retrouver en famille		Difficulté à trouver un grand gîte		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages et des lacs du Morvan		Comme partout en France les réseaux routiers		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LES CHEMIN VTT		PAS DE BALISAGE SUR LES CHEMIN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le canal du nivernais		nevers		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Abdij van Fontenay en gastronomisch restaurant		Weinig aantrekkelijke en aangeduide fietsroutes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme avant tout et les bons produits du terroir		Le manque de marchés dans le secteur où nous étions. 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		SENTIMENT DE BIEN-ETRE GENERAL		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Sites naturels et accueil propriétaires 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Notre but était de faire découvrir Dijon à nos amis. Nous n’avons pas été déçus.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Flavigny sur Ozerain, hospices de beaune, musée des beaux-arts de Dijon		Les forges de Buffon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la voie verte		rien du tout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		C		C		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Très belle region		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les hospices de Beaune. Le patrimoine de Dijon. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les rues piétonnes. Les boutiques. Les restaurants. Le Musée. Le fait que l'on puisse se déplacer facilement au centre ville grâce aux rues piétonnes. 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		We've visited Burgundy before and seen many of the things mentioned, but not on this trip. We love Burgundy, the countryside, the food and the people. The history that is all around you is wonderful. I think one of the main things we enjoy about Burgundy is the people who are so kind and helpful.		It seems to be getting noisier every year. Too many restaurants are playing music when they used to be quiet places to talk and enjoy a meal. We have also been horrified by the appearance of hamburgers on all the menus. They are displacing some traditional Burgundian foods that we have enjoyed in the past. Noise and hamburgers are NOT progress.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		Offre complète : trail parents.  Accueil museoparc des enfants (alesia(		Tarif gite trop eleve		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beaucoup de choses variées et intéressantes à faire		Manque de temps !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		Nous avons séjourné dans le Morvan, c'était juste magique et plus accueillant que la Côte d'Or. Nous espérons qu'ils sauront préserver le Parc Naturel du Morvan. Nos visite de Nevers et de la Charité nous incite à une installation dans ce département où nous avons trouvé la population abordable en terme de d'échanges et de partages.

Nous avons aussi passé une journée à Dôle, nous avons également apprécié cette petite ville. Nous reviendrons dans le Jura pour le VTT et aussi pour l'accueil.		L'état d'esprit prétentieux dans les vignobles, ok ils produisent des grands crus que nous n'aurons jamais les moyens de nous offrir, cependant ce ne doit pas être une raison pour dénigrer les autres régions ou pays viticoles. Oui, j'aime les vins de la Loire, et alors ?

Les Dijonnais parfois un peu prétentieux.
		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		tout,  nous adorons le jura		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		une très belle location de belle qualité pour un évènement familial .		rien a dire		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Das phantastische Festival in Vezelay. Und die schönen Radwege an den Kanälen.		Teilweise schlechte Ausschilderung der Radwege.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le paysage des vignobles 		l'accueil trop distancé du propriétaire du gite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		The canals we cycled along		Shortage of train services along the canal du Nivernais		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		La paix		La ville de Beaun et son côté américain		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ville visitable à pieds idéal pour un court séjour. Parcours proposés très agréables. Très belle ville.		Weekend canicule malheureusement pour nous qui nous a contraint de raccourcir notre journée.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		météo		x		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La verdure, la variété des sites,  le calme, la fluidité de la circulation, le peu de distance entre chacun des sites visités		Le manque d'eau dans les rivières mais cela était dû à la météo.... par contre la pollution des cours d'eau petits ou grands et presque à leur source..... cela est inquiétant.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		le calme la beauté du morvan		rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la beauté des vignes..		Je ne vois pas 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le vin et la gastronomie		la canicule		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		rust
gastvrijheid		niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		une location accueillante, des visites agréables		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les paysages		Il manque beaucoup d activités et d attrait touristique. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le clos vougeot, les vignobles jusqu'à beaune		transports en commun presque inexistants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		De stasbezoeken aan Beaune (o.a. musée hotel dieu, musée du vin) en Dijon (o.a. museum schone kunsten, ...)
Fietsen langs de wijnaarden.
Prima keuken en vriendelijke mensen.
Franse steden enpleintjes.		Geen enkele reden tot klagen.
De prijzen van de wijnen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Beaune		aucun		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le charme de la vieille pierre et la tranquillité du village, le bon accueil général sur place.		Le temps, mais nous reviendrons tout de même !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La région		rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La nature, le patrimoine, le temps		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Nous avons passé une seule nuit au Château des Marais. C'est un lieu à recommander tant pour l'architecture que pour l'accueil de la propriétaire.

Nous avons passé une soirée agréable dans la ville de Nevers		La difficulté à trouver un restaurant....		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		la rencontre avec des vignerons, petits propriétaires forts sympathiques et heureux de faire decouvrir leurs produits et culture		les prix pratiquer dans Beaune quisont des plus excessifs pour parfois une qualité qui ne les justifient pas,( restauration, vin)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		tranquilité		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		retrouver mon enfance et la partager.		RAS		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la gastronomie		Absence d internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Landschaft, Ruhe, Freundlichkeit der Menschen, Dijon		Es war zu heiß.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Mooie streek
Prachtige gîte, fijne eigenaars
		Bure-les-Templiers is een klein rustig dorpje wat op zich leuk is om te vertoeven. Nadeel was dat we minstens 7 km verder moesten voor een winkel, restaurant...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme, les balades à vélo / 		Une certaine insécurité, 		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la visite de la ville de Dijon et des hospices de Beaune
les ballades en foret dans le morvan		l'éloignement entre les sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la visite du château médiéval de Guédelon.		La très mauvaise signalisation du site du château de Guédelon et des grandes villes		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		La diversité des sites à visiter, l'intérêt historique notamment pour les Hospices de Beaune et la ville en général.		Le temps pluvieux.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme		l'hébergement pas à la hauteur, la randonnée pédestre autour de Vézelay :  parcours était par endroit très difficile d'accès.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite de Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'agrément de la ville de Dijon, les aménagements du centre historique pour les circulations douces , piétons notamment , l'accueil tant à l'office du Tourisme qu'auprès des Dijonnais, la elle mise en valeur du patrimoine et sa signalisation, l'exceptionnelle qualité du musée des Beaux-Arts , les visites proposées par l'Odt (musée et vieux hôtels ).
 Hors Dijon, le charme et la belle campagne autour des châteaux de Bussy-Rabutin et de Bazoches et la qualité de ces deux monuments .
Et l'intérêt du pass Dijon.		aucun motif d'insatisfaction .Envie de revenir car trois jours ne suffisent évidemment pas .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Balade a vélo le long du canal de Bourgogne et du Nivernais		rien de special		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Dijon ville agréable architecture sublime et surtout grande propreté ville animée durant ce week-end  		Ras 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Superbe accueil à l’office du tourisme ainsi qu’à l’hôtel. 
Nous nous sommes perdu 2 fois et à chaque fois des habitants nous ont demandé s’il pouvait nous renseigner sans leurs avoir demandé 		Pour ce séjours rien, tout était parfait 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La nature 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		L'envirronnement le calme la proximité de sites touristiques et de differents paysages		Peu d'animations et soirées proposées aux enfants et adultes pendant l'été gratuites ou faibles prix sur Métabief.
seulement des animations privées payantes nécessitant un budget important.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Variété des paysages et des lieux à découvrir- Paysages magnifiques-  
Le calme		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		visite de semur en auxois		lac des settons, les routes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La variété des paysages

Le patrimoine historique		R A S !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Visite de la famille		Prix des parking très chers		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les ballades en vélo le long du canal avec des escapades sur de charmantes petites routes offrant de champêtres paysages et petits restaurant entre Volesvres ...Diou et leurs voies vertes si tranquilles ( St Yan...) en cette période:)		Le sinistre manque d'eau du canal...		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Dijon la vieille ville 		L'arrogance des employés de sécurité SNCF en gare de Dijon envers un client SNCF que je suis 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La beauté du parc du Morvan, le charme du canal du Nivernais		Hôtel moyen pour un 3 étoiles		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Bon souvenir personnes locaux tres accueillant beau climat calme 		Rien 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		notre herbergment		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		De natuur en de rust en de mooie culturele steden.		Parkeren in de steden		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la diversité		nous avons eté très satisfait du sejour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La route des crus		Le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		sites historiques remarquables lors des journées du patrimoine
explications des guides accessibles dans les musées
bus et réseau tramway		beaucoup trop de circulation de bicyclettes et trottinettes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		gentillesse des gens du coin		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les visites de Guédelon et de Vezelay		Je n'ai aucun reproche à faire aux gens ni à la région !		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme et l'accueil charmant que nous avons eu à Marmeaux dans le gite de Marie Héléne et Rémy. A recommander absolument.		La difficultée de se restaurer sur le site de Vezelay pour déjeuner.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la decouverte de guedelon , le patrimoine rural		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Le gîte exceptionnel, la beauté des paysages et du patrimoine. 		sans objet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Calme et nature		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La nature est très belle, c'est ce et reposant ce qui fait du bien venant de Paris. 		La gastronomie est bonne mais c'est lourd !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		.		.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil 		La queue 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		The remnants of the Abbey of Citeaux		The price of wines!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Patrimoine riche, magnifique musée des beaux-arts, ville très agréable et propre, très bon accueil office tourisme		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Les sites naturels (paysages, reculées, cascades		...		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Le calme et le retour aux sources 		Rien 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme et la beauté des paysages.		L'éloignement de chaque lieu à visiter, et l'absence quasi-totale de couverture réseau. (j'ai beau vouloir être très déconnecté pour mes vacances, il est embêtant de n'avoir même pas accès à Internet en pleine ville).		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil du site d'Is sur Til		la météo du jour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le séjour a été satisfaisant 		Je n'ai rien noté de particulièrement négatif		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		cluny		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		fietsen		wandelen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages 		-		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Le contact avec les habitants		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		A lovely place to visit.we were very happy with our holiday.we had very good accommodation in a bite?		Very far from our home in Scotland.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme		la beautee du paysage		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les hospices de Beaune et le musée des Beaux-Arts de Dijon		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Le caractère coquet des villages, beaux, propres et soignés, la basilique de Vézelay évidemment		on n'a pas eu connaissance de marché de producteurs		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le vert du Morvan		Aucune connexion internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Herrliche Radwege und Weinberge 		Alles gut 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Tranquility, nature, ancient history, museums, old towns		House owner not very welcoming, museum explaining texts and tours mostly only in French.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 25 à 34		Le paysage et la qualité des mets gastronomiques.		Le tarif excessif pour une simple dégustation et le peu d’animations proposées autour du vin!		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La nature sauvage 		La connexion internet mobile		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Escalade et baignade en lac		Rien de particulier 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Nous avons passez un excellent séjour au gîte la Bretonnière au gîte de bussy Legrand
Acceuil des propriétaire super  région et visites super 
Gîte magnifique 		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LE BON VIN		LES TRAVAUX ROUTIERS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'Hébergement, la gastronomie, les endroits visités et l’accueil du petit viticulteur recommandé par une connaissance des amis   		Dommage il pleuvait.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		l accueil		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le patrimoine		l'hotel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La découverte de l'auxois et des villages fortifiés		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la diversité du patrimoine   le gîte   la vallée de l'ouche en vélo 		 le manque de restauration ou café pour se rafraichir (souvent fermé l'après-midi)  le long du canal de bourgogne 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La ville en elle-même, l’accueil des gens		Le fait de ne pas pouvoir prendre les vélos dans la rue
Le brunch du dimanche dans les halles		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l'accueil des propriétaires, le calme du village et toutes les visites alentours.		Plus aucun commerces (café, boulangerie, épicerie etc...) dans toutes les petites communes.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Il s'agissait d'une retraite spirituelle à Velotte		Les travaux pour arriver au foyer de la Roche d'Or et dans Besançon		Autre		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		La visite du cassisium , les parcs et jardin de dijon et le patrimoine		Le prix des parking  et le stationnement en ville		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beauté de la nature t accueil en chambre d'hôtes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		la nature les paysages		rien de particulier		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les balades a vélo le long du canal		Ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Tout ce qu'on a visité et découvert		La chambre d'hôtel trop petite pour un couple et pas assez fourni en espace de rangement.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Les randonnées dans le parc du Morvan		Difficulté pour trouver des commerçants de proximité pour les courses 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La Roche Solutre		L'accueil au gîte rural de Changy Tourny		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Balades en ville ET à la campagne 
		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Les paysages près de Beaune, les vallées, forêts et villages bien entretenus...		Les alentours de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Historischer Kern von Dijon, Vézelay, Abbaye de Fontenay, Hôtel-Dieu in Beaune		Botanischer Garten in Dijon in schlechtem Zustand		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		cadre agréable		le retour au travail		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La beauté de la region le Morvan 		L hébergement, en soi il est très bien mais manque de sécurité enfants au niveau de la terrasse et les jeux extérieurs plutôt vetustes, et animaux, clôture en mauvais état et surtout aucun reseau téléphonique si urgence 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l'acceuil		la signalisation routière		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Propreté et qualité de vie		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		les hospices de beaune		le prix exorbitant des dégustations de vins et le manque d'informations par l'office de tourisme de beaune ( seulement des activités payantes proposées )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages, le 1er et dernier hébergement 		2eme hébergement bruyant aucune originalité 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		Le calme, les.paysages		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les visites des villes avec des parcours adaptés aux enfants ex : le chat perché.		la température le matin!!!!		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Abdij van Fontenay en de stad Beaune		Over het algemeen zijn de bedden in Frankrijk te kort en te smal.
Matige toegankelijkheid van internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		La nature et le calme		Rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		la gentillesse, la propreté et la nature. entretenir ces lieux sont l'assurance que le tourisme sera présent mais également que vous pourrez rester vivre avec sérénité. chose sue mon perd à trop vouloir construire et gagner de l'argent.		oui le prix des billets de train qui relie luzy à Beaune ou Dijon sont chère car on aurait aimé le prendre en famille mais chère. dommage à lheure ou mon parlé souvent d'ecologie.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le Musee des Beaux Arts de Dijon		Pas de kits anti-crevaison à l’OT de Nolay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visite des hospices		carte du centre historique de Beaume  de piètre qualité un exemple la moutarderie Fallot est très mal indiqué sur le plan		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le gite et son environnement		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		paysages		gîte loin des commodités		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Guédelon, une journée fabuleuse pour tous		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		la ville de besançon		ras		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		L'accueil 		L'isolement des villages		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature plutôt sauvage et préservée, le contact sympathique avec les gens		La pollution de la Loue et du Doubs, quelques déchets dans la nature		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Gite très agréable à proximité de balades sympas le long de la Saône		Rien n'est prévu pour les vélos en ville d'Auxonne. Difficile en particulier de se sortir de la place de l'église		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Monuments anciens vieux chateaux		Villages aux fenêtres closes maisons fermées ou abandonnées certains villages mal entretenus enseignes et publicités dégradants le charme des paysages et des sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		La convivialité des gens la beauté de l'architecture 		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Visite du site Alesia et musée de Châtillon, ainsi que les source de la seine		Strictement rien ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Très bon accueil au niveau de la chambre d'hôtes, propriétaires totalement disponibles pour donner des explications et conseils		l'état du réseau routier		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le gite à Val-Mont (Ivry-en-Montagne): la chaleur et la complaisance de notre hote qui était discret mais là si l'on avait besoin de lui, son gite était le meilleur des trois gites parce qu'il était confortable et très pratique, le beau jardin reposant et les alentours intéressants (par exemple le Chateau de Coraboeuf).		Le gite à Changy parce qui'il y avait une fourmillière ... on a du partir, ce qui était moins agréable et nous a causé des dépenses inattendues. Mais finalement on apprécie les bonnes expériences si l'on a eu une moins bonne! Meme cette expérience n'a pas affectée notre grand amour pour la Bourgogne!		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Les Voûtes de La Collancelle		La canicule		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les retrouvailles en famille		na		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Accueil de notre hôte		Accueil plutôt froid de certains commerçants, apparemment pas très enclins à nous vendre leur produits		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		la ville de Dijon et son ambiance		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Le super accueil des proprietaires du gite et les fifferrnts sites visites		Imposdible d'acceder en voiture en haut de le colinne de Vezelay avec des personnes âgées !! Tres déçu !!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Visite beaune Dijon venarey les laumes site alesia flavigny 		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'environnement - 		néant		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le centre-ville de Dijon et le musée de peinture
Les Hospices de Beaune
Les promenades dans les vignobles		Le prix des repas dans les restaurants de la Côte de Beaune et de la côte de Nuits: aussi cher qu'à Paris ... pour des portions un peu chiches pour des randonneurs.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Beaux sites 
Patrimoine riche et entretenu
Paysages vignobles		Rien à redire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Visit to Pommard Chateau vineyard.		Nothing really		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		De mooie stad Dijon heeft ons zeer bekoord		Ons verblijf in La Malinette was duur en ondermaats!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		DIJON ET DIVERS CITADELLES		PAS DE CHANCE AVEC METEO		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		65 ou plus		une belle région des vignes , des forêts , des paturages , des petites villes calmes , la gentillesse		la vitesse des voitures sur les petites routes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		ras		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Meals that were served at the B&B arranged through Gites-de-France		I honestly cannot think of anything negative.  We have included France on our itinerary 15 times, and each time explore different cities.  This was at least our 5th visit in the Bourgogne-Franche-Comte.  		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La qualité de l'hébergement. La beauté des payasage. La qualité des musées 		La restauration : très insuffisant en Puysaye 		Autre		Yonne (89)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		L'endroit calle et reposant		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le cadre général, le calme		ne se prononce pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Weer en omgeving 		Vreselijke overlast van vliegen in en rondom onze gite. Waren verplicht iedere dag weg te gaan vanwege de vliegen. Nog nooit meegemaakt in 15 jaar Gites de France vakanties.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		ambiance vendanges
Villes de Dijon
vélo route
route des vins		Manque de secteur exclusivement piétonnier à Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De bezoeken aan de collecties van de musées des beaux arts.... mooie collecties !!!		De gite was gelegen dichtbij een kruispunt in Champdôtre en het lawaai van het verkeer begon vroeg in de ochtend.
Dikwijls om 04.00 hrs. s'morgens begonnen de 'poid lourds' te rijden...
De gite zelf was uitstekend, comfort, welkom van de eigenaars, niets op aan te merken !!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Excellent gîte rural au calme 
La nature 
Les sites culturels 		Les zones 30 dangereuses pour le soubassement des voitures 
On passe systématiquement de 30 à 50 ou 70 et c'est très mal signalé 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		une ville  agreble; charmante 		rien a dire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Péniche hôtel

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la diversité des paysages		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le château de Guédelon, Saint-Fargeau, Hospice de Beaune		Le parc animalier de Boutissant. Affligeant , une véritable arnaque. Le peu qu'il y a à voir est dans un état pitoyable.A éviter à tout prix.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		nous connaissons bien la bourgogne que nous apprécions sous tous ses aspects		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		visites des lieu et musée de Dijon, Hospice de Beaune, la gastronomie		fete de la musique très bruillante, beaucoup de jeunes alcoolisé.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme très beaux paysages 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		le calme et la tranquilité		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l accueil des gens, le calme, la tranquillité de vivre font de Beaune un séjour très agréable ... a refaire		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la beauté du centre ville et de ses monuments .		les manifestations dérangeantes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Centre ville agréable 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		L'accueil des personnes 		La météo au molent du sejour		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le soleil		le prix des hotels		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Une jolie découverte de la ville. Visite guidée très sympa		Rien à signaler		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		acceuil du gite 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Chaque fois que j'ai demandé une information à un bourgignon, j'ai toujours reçu une réponse cordiale.		En faisant le chek-in de l’hôtel par internet, je devais avoir ma chambre pour midi, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai laissé mes affaires dans la voiture et je n'ai ps pu me reposer avant d'aller visiter chalon.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		nature		pecheurs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Calme
		Ras 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		MUSEE BEAUX ARTS DIJON		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le calme		La pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		De goede ontvangst op de verschillende wijndomeinen		De charcuterie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Een zeer mooie en vooral rustige streekG		Geen mindere punten		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		tres beau temps.arcs et senans et salins les bains		r a s 		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L'ensemble de mon séjour.		la défense de la langue française. Trop de mots anglais sont incorporés dans les revues touristiques écrits en français à commencer par ce questionnaire (shopping). Le français comme langue est en train de disparaitre car l'état, les journaux, les administrations, les offices de tourismes s'en moquent. Ne pas respecter la langue française est pire que de siffler la Marseillaise. C'est notre patrimoine. Je n'ai pas envie de vivre dans "le meilleur des mondes" où tout est uniformisé. 
		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme		trop éloigné de tout		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les hospices et le canal		la canicule qui nous a restreint dans les visites.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		être avec nos petits-enfants		connexion internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Nvt		Nvt		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		la visite de noyers		la visite de vezelay car la cathédrale était en travaux, alors que l'on fait le déplacement pour elle. 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		visite de Beaune, de ces monuments historique, de ses caves et de ces produits du terroir.
Avec un accueil agréables de nos acceuillants.		rien de particulier		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		l'activité sur le site de guedelon avec ces acteurs passionnés, ce projet hors norme		la pluie constante cette semaine là; pas de chance !		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		retrouvailles familliales		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout.... la chambre d'hôte, la région et son accueil en général, la visite de la fabrique des anis de Flavigny, la découverte de ce beau village et le bon petit repas pris à La Grange, également à Flavigny.		Rien de majeur qui mérite un commentaire.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		la nature		l'hébergement qui fut horrible, un gîte de France, inadmissible de proposer cela pourtant signalé 2 épis : sale, vétuste, envahi d'insectes, lits défoncés + appareils électroménagers endommagés...		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La richesse des sites archéologiques 		Peu de restaurants offrent des produits locaux et vous font découvrir le patrimoine culinaire.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Le calme du Morvan		La période de sécheresse.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le calme et la possibilité de faire des randonnées sans croiser personne.		La ville de Château-Chinon que nous avons trouvé triste et mal entretenue
		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		marcher au milieu des vignes entre les climats en pleine période de vendanges avec la chance d'avoir eu un temps exceptionnel		rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Bezoek aan het gerestaureerde La Charité  na 50 jaar 		De canicule!		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme du morvan		L'écrasante chaleur qui nous a confiné pendant presque tout le séjour.
Les distances à parcourir d'un site à l'autre 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft und die Weite		Dass der öffentliche Verkehr sehr spärlich ist.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le puit de Moïse Promenade dans Dijon le musée du Palais des ducs paysage du vignoble		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Diversité des paysages entre plaines vignobles et forets. Sites historique : Alésia, Fontenay, Montbard. 		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite du Vieux DIJON		Faire 25 km pour faire les courses ou acheter du pain		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		gite la petite forge de Buffon		rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et l'accueil		rien ! j'ai adorée cette semaine passée en famille		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		tout		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Dijon offre de l'OT		parkings payants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		heel goede B&B met gastronomische menu		slecht wegdek ,net buiten Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Les paysages, le patrimoine		Difficultés de parking spécialement à Besancon		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La nature, le cadre, la gastronomie		Accès à des commerces de proximité, visibilité sur lieux et animations touristique pour enfants (dans la nature, ateliers ou fermés pédagogiques,... ): toute forme de découverte des lieux et des activités de la region à mesure d’enfant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le village de Salmaise		l'état d'abandon de la ville de Viteaux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les vignobles		rien du tout		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine culturelle et l'extraordinaire richesse du musée des beaux arts		Le monde		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Es war traumhaft, die Landschaft, die Menschen. Besonders das Essen und der Wein.
Es gibt so viel zu entdecken und wir werden auf alle Fälle noch öfter im Burgund Urlaub machen. Danke noch einmal für den unglaublich schönen Aufenthalt. 		Es gab keine Kritik.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die Stadt von Semur en Auxois		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		paysages, gastronomie, intéret historique, sympathie des gens		parfois de longues distances à parcourir pour trouver un restaurant dans certaines régions très rurales		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme, les paysages, les villes, les villages médiévaux		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'absence de circulation en centre ville de Dijon. L'accueil des habitants. Le lac Kir		Les informations données par l'office de tourisme : manque de professionnalisme et de connaissance de la region		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Dijon ist einfach eine wunderschlne Stadt und bietet den Interessierten viele kulturellen Highlights. Wir waren jetzt das 3. Mal dort und haben noch nicht alles gesehen, so dass wir noch mal hin müssen. Die öffentlichen Verkehrsmittel ermöglichen es auch älteren Leuten die Sehenswürdigkeiten leicht zu erreichen. 		In den Museen wünscht man sich Erläuterungen in unserer Muttersprqche. = Deutsch. Oft sind die Fachausdrücke so speziell, das eine Übersetzung,  auch aus dem Englischen, schwierig ist..  
Auch an den Ticketautomaten wäre dies sehr hilfreich.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		nous avons découvert cette région et avons été agréablement surpris par les paysages très vallonnés,  les nombreux barrages et cascades
le temps exceptionnel de cette année nous a permis de profiter un maximun de la baignade au lac des Settons
Nous avons aussi pu voir la source de l'Yonne et le site de Bibracte		rien, nous y retournons avec plaisir		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		beauté des paysages - calme		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la gentillesse et la disponibilité des propriétaires du gîte		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Ce qui m'a le plus plu c'est la visite de la mine à La Machine.		Ce qui m'a moins plu c'est le temps malheureusement.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages la ville de chablis auxerre et tous le reste nous y retournerons en 2020 pour 2 semaines en été		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La nature		La canicule mais vous n'êtes pas responsables		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		65 ou plus		C‘est déjà la 5ieme fois que je viens en Bourgogne. Vous voyez que j‘a la region		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les petits villages tels que Flavigny-sur-Ozerain Semur-en-Auxois Vézelay Beaune Avallon noyers sur serein abbaye de Fontenay forges de Buffon musée de la résistance d’un les places		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		La falaise est belle les voies bien dures		Devoir repartir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		On est resté une nuit c'est léger.
Sinon, j'aime la Bourgogne.		Je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Un bon souvenir, la visite du musée Rolin à Autun. 3e séjour dans cette magnifique région de Bourgogne, après la découverte de la Côte-d'Or, 2 séjours cette année dans le Parc du Morvan, le dernier en date près de Bibracte, et ce n'est pas fini !		Un restaurant très décevant à Château-Chinon.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		belle région super semaine de ballades		difficulté pour déjeune le midi 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme et la tranquillité et la sécurité sur les pistes cyclables et dans les campings. Le prix tout à fait abordable des campings. Le balisage des pistes cyclables pour poursuivre notre itinéraire. L'entretien correct d'une partie des pistes cyclables le long du canal latéral à la Loire.  		L'office du tourisme de Decize où une jeune fille nous  a envoyés promener parce que nous lui demandions des explications. Elle nous a répondu que l'on avait qu'à lire le prospectus. Elle a été très désagréable. L'arrêt de l'entretien de la piste cyclable sur quelques kilomètres.Le manque d'explications pour  se promener à vélo dans la ville de Bourbon Lancy et comprendre ce qu'il fallait visiter.		Autre		Saône et Loire (71)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		l'atelier de fabrication de la moutard pour les enfants		je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		CENTRE VILLE DIJON		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		çycling tour		parking in beaune city center		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 50 à 64		ras		ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'intelligence , l'humour , la générosité des paysans de la génération qui va bientôt disparaître 
 la créativité de la nouvelle génération 		l'absence de supermarché bio à pouilly en auxois 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil et les lacs		Le réseau routier		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les randonnées en voiture, les balades autour du gîte rural et sa piscine attenante dans le Jura, notre chien ayant également apprécié ces  mêmes activités. Je précise que nous passons chaque année trois semaines en mai dans la Nièvre-St Honoré les Bains et deux semaines à Mesnois dans le Jura et ce depuis plus de dix ans.		Des gîtes qui se disent gîtes" ruraux" qui n'acceptent pas les chiens ou qui réclament un montant exorbitant dès lors qu'ils sont obligés de les accepter…... 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite des hospices de Beaune		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		cadre verdoyant et accueil 		infos touristiques trop sectorisées par canton, difficile d'avoir une vision globale des manifestations pour une petite région		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		La campagne, le calme		rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		l accueil  et le paysage		les routes et la méteo		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme, la variété des paysages, la présence de sites historiques et les produits locaux		les difficultés fréquentes à avoir un réseau téléphonique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Die Ruhe, die Landschaft, Tiere, Freundlichkeit der Menschen.		Teilweise schlechte Straßen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Région très agréable accueil fort sympathique, commerçants aimables, beaucoup d'offres d'animation collaborateurs des offices de tourisme ouverts et très accueillants.		Piscine et cinéma d'Avallon (ville proche de notre lieu de séjour estival) fermés pour travaux		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Gîte dans un endroit calme et reposant. 		La propreté du gîte.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les moments en famille à la campagne		Le manque d'offres touristique dans la région, les sites étaient toujours fermés la 2e semaine d'avril		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et reliefs variés (vignes, plaines, plateaux, bois...)		Je ne sais pas dire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Logement au calme et sympa, seg-way à Dijon en visite guidée à refaire car très agréable, accueil dans les caves très bien. Bonne vacances entre amis.		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme, les bons lieux de pêche et la gastronomie.		La description des lieux pas mise à jour suivant la période.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Paray le Monial		Digoin		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		La quiétude de Dijon,l’accueil,la beauté de la ville et les Hospices de Beaune		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		La ville et ses monuments		Les nuisances sonores la nuit(personnes ivres sur voie publique ) .Les odeurs d'urines car pas de WC publics et  plusieurs personnes urinant contre les murs en plein centre ville.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Tournus		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Bel accueil  à Ivry en Montagne (pas pu choisir cette localité avant, problème dans le formulaire, j'ai donc choisi une commune au hasard)
Les hospices de Beaune magnifique		Le prix des aliments en grande surface		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la visite de beaune		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Région diversifiée, beaux sites touristiques		L'accueil de la propriétaire du gîte		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		St. Amand en Puisaye, La Charité sur Loire, La Borne		Chevroches als verblijfplaats.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Notre hébergement		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les "belles pierres", la nature et le calme		Les travaux routiers mal signalés		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La chouette et le jaquemart		Difficulté à se garer en ville 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Difficile de répondre , tout était bien : l'accueil de notre hôte , son gite agréable avec piscine pour les enfants ...et les grands !
D'excellentes visites sur Dijon et toute la région des vignobles jusqu'à Beaune . 		Le bruit des cloches à Marsannay . 2 fois 12 coups  à minuit .... Non je plaisante !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Innenstadt von Dijon, Guedelon, Alesia, Fontenay		Nahverkehrsverbindung in Dijon am Abend und am Wochenende recht spärlich 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Auberge de jeunesse

		Homme		De 35 à 49		La sympathie des gens dans les lieux d'accueil (restaurant, camping, gites ...)		Les routes ne sont pas toujours dans un état de sécurité irreprochable, mais cela concerne malheureusement toute la france maintenant. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Wunderbare Naturerlebnisse		Teilweise fehlende Hinweise auf den Wanderwegen zu den Zielen
Fehlende Angaben in Fremdsprachen (Englisch) 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Calme, nature, accueil.		Rien à signaler.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		de rust		/		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Très belle région avec son Morvan très vert et grands espaces magnifiques. Région authentique par son architecture conservée et entretenue. Les sites et châteaux sont à faire sans hésiter.		Tout nous a plu dans les visites de notre séjour en Bourgogne.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les climats 		musées		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		Les propriétaires du gîte étaient super sympas! Et contrairement à en Belgique, les gens se disent encore bonjour dans la rue...		Rien. C'était parfait !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La possibilité de se retrouver entre amis habitant différents endroits de France pour un week-end dans un gite spacieux et agréable.		l'absence de commerce dans le lieu de séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les nombreuses dégustations, Dijon, Château de Cormatin (Coup de coeur et surprise), Patriarche de Beaune		Fermeture des commerces entre 12:00 et 14:00. Au Canada, les commerces sont ouvert de 8:00 à 21:00 non stop.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La rénovation du Musée des Beaux Arts de Dijon		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Le paysage était splendide 		Le prix des activités reste très élevé lorsque l'on y va en famille 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Authenticité des lieux, calme. 		Accès en TER : retard du premier train avec correspondance non assurée, il faut un véhicule personnel pour les derniers kilomètres entre la gare de Sermizelles-Vézelay et Vézelay 		Bourgogne		Yonne (89)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		les réseaux pour les vélos		Le tarif des trains		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Morvan		Wenig Bademöglichkeiten		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le séjour dans une région que l'on connait bien et où nous avons beaucoup de souvenirs		Les difficultés et le prix du stationnement sur certains sites notamment à Vézelay		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil, la convivialité		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		rust, natuur, kleine landelijke wegen, waar je veilig kan fietsen in een agrarisch prachtig landschap		grotere wegen , lawaai van auto's		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		le karting, les châteaux, la randonnée de la source de la Seine		la proximité de la ligne SNCF non signalée dans le descriptif du gite.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Cultuur en natuur		Gîte was vrij afgelegen...7km voor brood enz.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Alesai - bibracte - vase de Vix - la maison de Vauban - les musée du Morvan		vezelay (devenu usine à fric) - la basilique sous baches - l'accès au tympan m'a été interdit priorité aux travaux		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		une trés belle région à visiter au moins une fois dans sa vie.		comme dans tout les pays un manque de petit magasin de proximité		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De rust en het mooie weer. Het plukken van de druiven.		Het beperkte menu in het restaurant van het hotel		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Belle région, beaucoup de choses à voir, bonne gastronomie, calme....		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		vezelay 
les climats de bourgogne		la location 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte à Santenay		je ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Nous avons une résidence secondaire depuis 22 ans		La météo cette semaine!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		beaute des paysages		l odeur des produits de traitement des vignes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		carpodrome de riel les eaux
restaurants gastronomiques
accueil des propriétaires, des restaurateurs, des vignerons		manque de commerces dans les petits villages (boulangerie par exemple)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil de l'Office du Tourisme à Nolay		La fermeture, non prévue, du château de la Rochepot		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la beauté de l'architecture et ses pierres magnifique, la propreté des sites, l'accueil		l'accessibilité des domaines viticoles réserver à une certaine élite (prix du vin en particulier)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		De mooie natuur.		Geen winkels in directe omgeving.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		L'accueil en chambre d'hôte		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		le calme   la piscine		la proprete  et instalation du gite		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		chambres d'hôtes ,repas gastronomique en amoureux dans un cadre de verdure magnifique.		la fin du Week-end, la route du retour.:-)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté du paysage et la valorisation de votre patrimoine historique		le prix des vins est très élevé ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Visite des hospices de Beaune 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		le calme, la gentillesse de la population		les paysages		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		balade sur le bord de la loire et la visite d'apremont sur Loire		réseau routier		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le paysage et les percours en vélo		Les prix de la restauration		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		tout 		rien :) 		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		L'accueil des hébergeurs		l'accueil à Gites de France-Bourgogne : peu professionnel et commentaires inadaptés de la personne avec laquelle j'ai eu un échange		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		hotel dieu à Beaune		pas de commerce de proximité. Dans les villes difficulté pour se garer


		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et les paysages de campagne		Les petites routes qui rallongent les parcours entre les villes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Etant en vacances avec nos petits et arrieres petits enfants nous avons apprécié d aller ou à la Cure pour les baignades ou à Vezelay sans faire beaucoup de kilomètres 
Nous avons  beaucoup apprecie les promenades dans la campagne		le parking payant à  Vezelay		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		The friendliness of the people, in particular the family whose house we stayed in		Can be expensive		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		calme, paysage et sites très agréables et nombreux		aucune fête dans le secteur de notre lieu d'hébergement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Landschaft, weite der Wiesen und Wälder		der Verfall der kulturellen Bauten, insbesondere der Kirchen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		PROPRETE		LE PRIX HEBERGEMENT RESTAURANT TROP TOURNE AUX TOURISTES ETRANGERS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		De rust, de vriendelijkheid, de schoonheid, het huisje met alle faciliteiten.		Het moeten fietsen op een doorgaande weg waar hard mag worden gereden.
De chloorgeur van het kraanwater.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les sites que nous souhaitions visiter: Guédelon, Fontenay		Les commerces de proximité souvent fermés à cette saison et les problèmes de téléphonie mobile		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la variété des paysages la nature le calme 		la froideur des habitants,  le peu de service, le non entretien des routes  hors agglomération ,la prolifération des ronces et des orties .		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme et l'accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Festival Alesia plage, lac de Settons, Parc du Morvan, moutarderie à Beaunes		signalétique et valorisation du site gallo romain d'Autun		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Le patrimoine 		Le trajet 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Paysages magnifiques. Calme et repos assuré. Pas de foule 		Réseau internet très faible voir inexistant sur certaines zones du Morvan 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La gastronomie  les paysages 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De natuur, de mooie fietspaden voies vertes, de historische steden en musea		Enkele dagen regenweer, sanitair sommige toiletten.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la beauté des paysages, le patrimoine		La météo, mais nous reviendrons tenter notre chance !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		The lovely weather, being able to cook our favourite French food and eat outside, the lack of mosquitoes.		Constant noise from traffic and farm machinery in a tiny village, and having to drive 7km to buy fresh bread and croissants. Couldn’t find a single restaurant open on Monday evening.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et la visite du château de bussy rabutin. La beaute  du vase de vix dans un tres beau musée 		Montbard en travaux et peu d'offre de restauration		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les hospices de Beaunes		rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		balade dans dijon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La variété du paysage!		La proximité d’une route mentionné sur la réservation donc pas à être surpris !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Landschaft, gutes Essen, gute Übernachtungsmöglichkeiten, nicht zu voll		Es hat uns alles gut gefallen		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Lé séjour dans notre premier gîte, la volière de Montigois		Le côté foule-tourisme de certaines parties du lac des settons		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Canal de Bourgogne		Location de vélo impossible en temps court		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse de Monsieur et Madame Couturier, toujours souriants et très acceuillants dans leur magnifique chambre d'hôtes!		Je ne vois pas de point négatif.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		la beauté sereine des paysages, l'accueil des commerçants locaux		le temps mitigé		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme les paysages la nature		L information aux offices du tourisme 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La gentillesse des habitants, le calme et la diversité des sites à visiter, sans oublier la faune encore bien présente.		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le sejour en chambre d'hotes		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Avalon		Franse nonchalance		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Rencontre avec les vignerons , beaune et dijon.
La cote de beaune 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages et le bon accueil		manque animations		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le confort du gîte, le cadre verdoyant et sauvage, l'accueil chaleureux des propriétaires		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Accueil de la propriétaire du gîte		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, le vin, la gastronomie, le patrimoine, la nature		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La belle ville de DIJON		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Paysage vallonné et vignobles en septembre		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le gîte-l'accueil des propriétaires-les restaurants fréquentés-la balade des grands crus de chablis-balade pédestre le long du canal de Bourgogne-les domaines viticoles visités		la restauration partielle de la basilique de vezelay qui nous a fait renoncer à nous rendre sur place		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Nature		Pas d'avis		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La nature, le calme		Je ne sais pas. Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Culinaire ervaringen		Gesloten winkels, restaurants etc eind augustus		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		la beauté de la région, les vignobles, le musée des avions de Savigny les Beaune.		Pouilly sur Auxois		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le climats de Bourgogne, et l'accueil par la population. 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		variété des paysages, fleurs		balisage des randonnées parfois insuffisants		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Essen in Feinschmeckerestarrants		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le cadre 		tout nous à plus		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		Troyes		-		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		 		 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du musée de Dijon, exceptionnelle.		La location près de Nuits-Saint-Georges, mal isolé et manque d'accessoires de cuisine.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		Les paysages et l'accueil du gîte		Le peu d'offre pour les enfants		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		de l'emotion  a Alesia   la beauté des chateaux		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La découverte du centre historique de Dijon qui offre une variété inimaginable de bâtiments d'une grande qualité architecturale.		Des portes cochères pas toujours ouvertes! c'est dommage de se contenter des informations historiques relatant l'intérêt du bâtiment (généralement sur le mur de l'enceinte) sans pouvoir en observer de visu la qualité et la beauté.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Territoire authentique		Evidemment moins spectaculaire que les Alpes. Pas de lieux de baignade naturiste.		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		 Dijon très belle ville , partie ancienne très bien conservée et très bien signalée 
Tres beau musée		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		connaissant déjà d'autres lieux en bourgogne, le plaisir d'y revenir comme tous les ans , fait que  cette region est agréable à souhait  		r a s 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		tout le patrimoine et le paysage reposant de la bourgogne		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		la diversité du patrimoine		le coût des activités		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		tout		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		propriétaire du gite rural très accueillante.
Grand jardin et temps ensoleillé.
Beaux paysages.		Pas de critique négative		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Diversité des activités et nombreuses découvertes d'une région que nous ne connaissions pas		La météo capricieuse de la semaine 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Le calme et l'accueil des habitants		Certains lieux touristiques qui perdent en authenticité		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse des commerçants, les rues très propres, la bonne cuisine ( Loiseau ), la gratuité des musées.		Le prix d'un stationnement pour la journée en ville de Dijon.
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La quiétude du Lac de Saint AGNAN		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		magnifique ville de Dijon
tout était parfait		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		La nature		pas de réseau 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Das Nebeneinander von schöner Landschaft und kulturellen Höhepunkten.		Dass das Ferienhaus - laut Gîtes de France in ruhiger Waldlage - an einer stark befahrenen, lauten Straße lag.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Patrimoine . meteo		Manque d infos sur boucles velo		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		wedding event we attended		difficult to find coffee/snacks outside main towns		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le mont beuvray		Les camions sur les routes		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		FESTIVAL DU FILM POLICIER TRES BIEN ORGANISE   BEANE EST UNE VILLE RICHE ET ACCUEILLANTE		LE PRIX DE CERTAINES DEGUSTATIONS DE VIN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, les restaurants, le gîte et l'accueil de la propriétaire.		Le temps gris mais nous étions début mai !		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		C'était tout très bon. C'était la seconde visite de Bourgogne mais il nous a plu beaucoup! 		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		ons huisje was erg leuk, charmant, mooi, heerlijk.
de riviertjes en rivieren		de eenzijdigheid van het franse eten, weinig bio, geen spelt, weinig voor mensen met voedselallergie		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Accueil, gastronomie, calme et nature		La gestion du parking payant de Vézelay (1h00 ou 4h00). Nous voulions rester 2h00 et pas en payer 4.		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		beauté des paysages		pas assez de visites guidées par un guide professionnel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la découverte des salamandres		la météo car après le 15 août, il ne fait plus très beau généralement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Les sites naturels et les paysages. 		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'ensemble des sites visités		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		la découverte du canal de Bourgogne. la vallée d'ouche.
La ville de nuit saint gorges.
de voir les vignes et la récolte
		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La diversité des paysages vallonnés		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Museum van Schone Kunsten		Dienst van Toerisme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		65 ou plus		notre visite de la ville		indications vers la sortie 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages, le calme, les randonnées		pontarlier, défaut de signalisation, pas de panneau !		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme absolu		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Retour aux sources,à l authenticité,le patrimoine ancien,les vastes étendues 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie		La météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite des Hospices de Beaune.		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le calme
la convivialité
la douceur du climat
...		ne pas avoir eu le temps de visiter les environs ... (24 h d'arrêt ...) mais nous espérons revenir dans le Morvan dans une location en pension complète pour au moins une semaine ou deux ...		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		La qualité du gîte et les activités d'eaux vives		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La gratuité des musées à Dijon permettant d’interrompre et d’approfondir la visite par plusieurs passages.		Changer de lieu chaque jour.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Stadtbild Auxerre		Kaum Gerichte/Mahlzeiten für Vegetarier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		regroupement familial		temps parfois moyen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Etre ensemble		Le départ		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Diversité des activités, accueil chaleureux		Météo		Autre		Nièvre (58)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		vélo au bord du canal du nivernais		rien en particulier		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La nature. 		Les tarifs des vins 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil et le calme au gîte, les balades à vélo le long de la Loire.
		La visite de la ville de Nevers (excepté le sanctuaire où est vénérée Sainte Bernadette)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite de Dijon, magnifique ville		l'accès en voiture à l'hôtel en centre ville, tout le centre est piéton		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages et la gastronomie		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les paysages 		les prix des activités pour enfants		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La météo exceptionnelle et surtout beaucoup de choses variées à visiter		La propreté de ma location		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte que nous avions loué		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LE CALME et la NATURE		R.A.S.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		très belle région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil
disponibilité des habitants
richesse du patrimoine		parfois, le tarif des visites trop élevé par rapport au lieu
  exemple : moutarderie " Fallot "		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Ruhe, entspannter Autoverkehr, Sehenswürdigkeiten, Natur		Teilweise die Beschilderung zu Sehenswürdigkeiten. Manchmal fehlen einfach Schilder.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beaune: Hôtel-Dieu, centre historique, collégiale Notre-Dame
Dijon: centre historique, cathédrale Saint Bénigne
Châlon-sur-Saône: centre historique, cathédrale Saint-Vincent, Mussée Nicéphore-Niépce
Tournus: rues du centre, abbaye Saint Philibert, La Saône
Environs de Baune: Nolay, nature, forêts, plan d'eau		Dijon: église Notre-Dame à cause du fait qu'elle était fermée pour nettoyage général, ce qu'on a beaucoup regretté.
Les habitants cette fois n'étaient pas aussi accueillants qu'ils le sont d'habitude ailleurs en France.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les proprietaires de notre maison superbe		Très peu de petits boulangeries!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		chacun trouve quelque chose à son gout		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nature et traditions qui sont totalement bien conservés		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		na		na		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		ras		ras		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la conviabilité belle région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		bezoek aan musée des beaux-arts in dijon		niets		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		paysages, calme		vitesse sur les routes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		 		Dass die Menschen in den sehr kleinen Orten von den Selbstverständlichkeiten der Großstädte wie Internetanbindung / -geschwindigkeit oder TV-Angeboten (SAT) links liegen gelassen werden - es lohnt sich wohl nicht für die Anbieter !!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la colline de vezelay et le tour du lac des settons		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Beaune, hotel de dieu		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Die Besichtigung der Abbaye de Fontenay hat uns sehr gut gefallen, und bei den täglichen Ausflügen (nach Chablis oder Auxerre,
etc.) haben wir schöne Einblicke in das Département Bourgogne-Franche-Comté gewonnen.		keine negativen Eindrücke!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Fête à saint Fargeau, progression du site de Guédelon		Mon gps qui ne fonctionnait pas bien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les amis		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		L'accueil le calme les aysages		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Retrouver ma ville natale en famille 		La météo 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La diversité de paysage		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages vallonnés, la richesse de la faune et de la flore.		Nous avons récupéré des tiques et l'un de nos enfants a contracté la maladie de Lyme (primo infection prouvée par symptômes et prise de sang).
L'information sur ce sujet pourrait être améliorée. Notamment par des notices d'information dans les gîtes (nous étions dans un gîte de France).		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les visites abbaye de Fontenay et les forges de Buffon		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Beaune en de gite de l'Ecluse in Lechâtelet		dat er niet overal goede fietspaden zijn		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Wandelen in de natuur		Eigenlijk niets		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les points de vue panoramiques sur la vallée de la Cure et particulièrement Pierre Perthuis.		Le parking payant partout à Vezelay...		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Patrimoine  Environnement		disparition des commerces de proximité		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Abdij De Fontenay en kasteel van Montbard.		Parkeerbeleid Vezelay, geldklopperij.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le fait de pouvoir allier ballade en vélo et visite de villes et villages dans une même journée.		Certains villages sont hélas un peu morts.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'EMPLACEMENT DU GITE - LE BON ACCUEIL DES PROPRIETAIRES -- L ORGANISATION POUR L ACCES AU CIRCUIT DE MAGNY-COURS 		LA METEO 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la location du gite		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les zones piétonnes de Dijon		Le prix du verre de vin chez certains.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Piste cyclabe le long de la Loire. Le parc d'Apremont sur Allier. La Loire et son cheminement. La Charité sur Loire. Le conteur dans une soirée offerte à la Charité. Super séjour.		Pas grand chose, peut être la restauration un peu cher à certain endroit comme à Pouilly, le menu ne valait pas le prix...		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite á Beaune et l´hotel de Dieu.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Lieu idéal pour des retrouvailles familiales, belle lumière, gite exceptionnel et accueillant. les visites touristiques devenant une formidable activité pour tous!		un peu trop de kilomètres pour un Week-end pour nous qui venions de loin !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysage et l'accueil		En l'absence de pluie, la chute du Doubs était squelettique (par rapport à l’habitude)...mais ce sont les aléas du tourisme..		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		all fine		trip through germany		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages et du patrimoine architectural et muséal. La gratuité du magnifique musée de Dijon.		le manque de commerces en milieu rural		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine que nous avons partagée avec nos deux amis venus d'Inde pour découvrir la région.		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		On s'y sent bien		Risen de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		abbaye de Fontenay 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La calme et le beau paysage. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les hospices de Beaune: un lieu magnifique
La gastronomie: j'ai pris 3 kgs mais je me suis régalée		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Ruhe , Freundlichkeit		Heuernte und grosse Trockenheit		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		REPOS		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le vignoble 		L'etat des routes d'auxerre		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le vin		L’eau. 😉 il a plu 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les paysages et un tourisme modéré, pas de files d'attente non gérables !!!    Météo au top pendant notre séjour, beau temps mais chaleur modérée.		Tout était plus que correct. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'accueil des habitants du village de LEUGLAY
L’emplacement du gite très bien pensé
Le CALME
L'accès aux randonnées pédestres		rien .... peut être météo un peu grise 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Le calme profond, l isolement et l accueil ds le gite choisi. La beauté du lieu. La proximité de Beaune.
Les paysages de vignoble bourguignon(découverte).
L originalité naturelle du site " le bout du monde"		Le climat(pluie+++ce we là )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		l'accueil		rien  c'était la onzième fois que nous vous rendons visite		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme		l'abandon des petits villages		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'accueil de nos hôtes		vraiment rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le calme et les paysages		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		tout		le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Les sites patrimoniaux et la qualité de vie		La sécurité routière		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Logement Gite de France parfait
TOP météo
Journées du patrimoine très bien organisées		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Paysage magnifique, vieilles pierres		Forte chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Une nature sublime, de très beaux paysages, des randonnées accessibles		le climat		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Visite de Dijon, des sites d'Alise Ste Reine, les paysages, la route des Vins 		Chenôve		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		waking up to the bird song. the quiet. Friendliness of the people.  		nothing  we like this region very much!		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Le festival d’Ambronay		Le bruit des voisins dans le gîte 		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'accueil des hotes du gite		Les dégustations de vins payantes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Der Hund des Nachbarn		die Hitze		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les châteaux visités (St fargeau et guedelon), le calme 		Rien !		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le mariage magnifique de ma fille, le gite		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la rencontre de personnes,		l'abandon de quelques demeures qui meriteraient une renovation a Clamecy		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Viel Platz für freie Natur		Schlechtes Restaurant		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La meteo		L’autoroute payante pour les motos pour atteindre l’épreuve mondiale de moto SBK au circuit de magny cours		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'accueil		trouver un boulanger		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		un grand choix de très bonnes tables à prix abordables		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		L acceil de motre et le calme		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		LE CALME		desertification des villages		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Paysage		Rien du tout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Logement très correct et prix attractif avec un hôte à notre écoute 		Nous étions en famille donc tout était top		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Musées , monuments et villes		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout, nous y retournerons: patrimoine historique, géologique, rural et gastronomique 		Rien c était parfait		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Magnifique paysage et lieux touristiques exceptionnels		Tropdendrouts fermes en août 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le site de guédelon 		La météo 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Balade dans les vignes et "spectacle" des feux pour lutter contre le gel		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les vignes		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Bourbon  Lancy très jolie ville et très bien entretenue ainsi que tous les lacs du Morvan.		Chateau Chinon ville peu entretenue,et grande déception en arrivant visiter le musée du septennat de François Mitterand qui était fermé et ce renseignement n'était absolument pas indiqué sur internet .		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		natuur   en rust		geen		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le calme, les paysages, l'histoire, le vin 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La richesse du patrimoine		La mauvaise signalétique sur route et dans les villages des sites à visiter (églises, lavoirs,...), et pas de "route touristique" proposée.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite des hospices de beaune et sa ville magnifique 		le prix des dégustations de vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L’authenticité, la diversité des paysages montagneux ou plats, la chaleur des gens, le repos 		Problème d’acces à internet.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le cadre 		les orages		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Fontenay 		Das Wetter		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Fietstochten langs Canal Du Centre en Canal du Nivernais		Vrachtauto's die opjagen , vlak achter komen rijden om harder te rijden dan 80km per uur en vrachtauto's die op 80 km wegen  inhalen met gevaar voor ander verkeer!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		l'accueil des gens sur place ,le paysage , le calme , le vin etc etc....		la météo digne du midi de la France ??? ( je blague )
en fait pas grand chose		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les animaux de la ferme		les crottes des animaux de la ferme		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le paysage, la tranquillité, la gastronomie		Pas de connexion à internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le chant des oiseaux au réveil et tout au long de la journée. Un retour à la campagne profonde avec de belles rencontres avec les habitants de la région qui vous acceptent sans méfiance.		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La beauté des paysages et la tranquillité		Rien à signaler pendant ce séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		le gite et l,accueuil..		ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Paysages, gîtes		Rien.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le cadre joli et le gîte bien situé au calme dans un corps de ferme 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Je garde un très bon souvenir de mon séjour. Notamment les visites de Beaune de Dijon de beaucoup de villages pitoresques. Mon mari et ma fille ont fait du rafting et ont adoré 		Difficulté connexion 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les gens sont très sympa		le prix des entrées de chateaux ou parcs 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		LA VILLE DE DIJON		LA CIRCULATION		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Se perdre au fin fond de la nature dans des paysages superbes et loin de toute agitation, et profiter d'un gite extra avec des hôtes accueillants

NB :
- Précisions pour les questions précédentes sur les sites UNESCO : réponses faussées par le fait que ma passion, c'est la nature, et que c'est la seul chose que je recherche quand je peux prendre du temps. Je n'ai aucune connaissance des sites UNESCO par absence d'intérêt personnel
- Précisions pour les questions suivantes (montants dépensés) : je n'ai pas le temps de rechercher les montants dépensés, désolé. Je laisse toutes les cases vides...		Rien ?...		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Die Freundlichkeit der Menschen.		Wir haben ein Stadt- Land Gefälle an Angeboten bemerkt: In ländlichen Orten ist es schwierig ein Restaurant zu finden. Viele haben inzwischen geschlossen. Auch gibt es oftmals keine Geschäfte mehr. Wir mussten oft weit fahren, um etwas zu Essen zu bekommen. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		niet van toepassing
kom geregeld  in de Bourgogne		niet van toepassing		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Un accueil chaleureux dans un gite avec tous les services pour les enfants (mise à disposition de balançoires, toboggans, vélos...) et adultes (barbecues)...		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La splendeur des paysages. 		Le départ 		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Le lac de Saint Point 		Rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Vous exagerez		Vous exagerez. Je suis pas un specialiste de tourisme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		visite de l'abbaye de Fontenay
l'accueil dans le 2ème gîte		problème d'accès au réseau téléphonique ET à internet		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le museo-parc d'Alésia, parc de l'auxois.		Le manque de restaurants accessibles en famille.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La nature 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		 L'accueil et la disponibilité du personnel des offices du tourisme. Renseignements et documentations appropriées à nos demandes (visites  des villes ayant un patrimoine historique, anciens hopitaux , villages et leur église,abbayes, etc.		satisfaction totale, juste un manque de temps personnel pour découvrir cette charmante région..		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et le calme qui s'en dégage		La pluie qui nous a obligé à adapter notre programme		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le MORVAN		LA PLUIE		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		De hartelijke ontvangst bij de familie van de eigenaar van de gite, de uitnodiging voor een avond bij hen thuis, familie Raymond.		Niets 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les amis		la canicule cet été		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		paysages viticoles magnifiques		la météo en Mai mais personne n'y peut rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Balade autour du lac de marcenay		Le manque de commerces de proximité 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le point de vue de la location 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 25 à 34		la gentillesse des habitants. 		Si une réponse sera obligatoire; la pluie		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le festival FFF		L’accueil du restaurant a Vezelay!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le paysage		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Unser Gastgeber in Beaune war besonders aufmerksam. Es war sehr schön, engeren Kontakt zu Einheimischen zu bekommen. Darüber hinaus hat uns der Reichtum der Kulturstätten sehr beeindruckt.		Als Vegetarier kann man im Burgund nicht gut im Restaurant essen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Séjour calme région ou les gens sont très agréable avec le tourriste 		Les prix exorbitant chez certains viticulteurs pour goûter et faire connaître leurs vins quand on veut vendre et faire connaître son vin il faut au minimum un prix raisonnable 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la découverte du site de Bibracte et la richesse du musée
les petits musées insolites du Morvan: les nourrices, les galvachers ...		la fermeture entre 12 et 14h de nombreux lieux de visite		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Sehr nette Vermieter		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		le coin enfant à Alésia qui nous a permis de visiter tranquillement quand les 2 grands ont en eu marre		la canicule nous a hélas limité dans nos sorties (bébé de 1 an et 40°C ne font pas bon ménage) mais ce n'est pas la faute de la Bourgogne		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le cadre magnifique, le calme, des hôtes très attachants et serviables 		Les temps de trajets, le manque de signalisation, l’état des routes 
La difficulté à trouver un restaurant de spécialités au bon rapport qualité 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Être dans ma région de naissance 		Le prix du gite		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Gite rural in Island		nvt		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les sites touristiques, le calme, la gastronomie 		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Peace and quiet in beautiful countryside.		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Nature agréable		Embouteillages sur autoroute 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le musée des beaux-arts de Dijon, Alésia et le site gallo-romain.		Problème internet de notre gîte 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Baignades au calme 		Peu de restos 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		 la qualité de la chambre d'hôtes ainsi que  l'accueil   par les propriétaires		église de Vézelay en travaux , ce qui n'était pas signalé dans la localité  avant la montée vers l'église. .  		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Un très chaleureux accueil		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme, la beauté des paysages, les lacs		la désertification		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Stunning landscapes		The weather		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Le calme, la gentillesse des habitants et la diversité des activités culturelles		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le parc naturel du haut jura		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les sites visités 		Les fermetures de certains sites en septembre		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La visite de Dijon, très jolie ville, la place Emile Zola, les rues pietonnes, les églises...		La circulation en voiture dans Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		65 ou plus		Le patrimoine la ville le tram		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Centre ville de Dijon
et Lieu d'hébergement		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 50 à 64		The gite		Too many tourist!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le bon état général du chemin de halage le long du canal du nivernais 		le manque d'hébergements à proximité immédiate du canal		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Nous avons dormi 	dans la chambre d'Hote L'escale du Banquet à MHERE - NIEVRE. Un cadre parfait pour ce retrouver en couple et retrouver du clame, une naturel des plus belle en raison d’être au printemps. Un aire pure et des paysages qui font du bien.		Une très grande déception par rapport au manque de restaurants ouverts, mais aussi aux lieux touristiques. A une semaine prés les activités historiques et de restauration aurait été disponible. Il nous à était très difficile de trouver des restaurants ouvert en avril. Enfin même en étant complément hors saison les rives du lac des Settons étaient salle (reste de feux de camps, et de nombreux déchets plastiques)		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Everything... we love this area!		There’s nothing we dislike at all... it’s all fabulous!		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Dijon ease of access within the centre and shops		Real difficulty in visiting wine areas: expensive for a few hours in a coach, minimum information given about the day, difficult to arrange so we ened up not visiting as prices for a half day seemed exorbitant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Croisière en péniche avec les enfants et la gare d'eau		L'insécurité à Planoise 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		le calme, les musées, l'histoire des lieux et les paysages		rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		La maison de Colette		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Femme		65 ou plus		La simplicité des gens 
		La restauration
Très difficile de se restaurer 
Peu d établissement correct et surtout ils ne mettent pas en-avant les produits locaux  viande charolais par exemple. 
		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Nous étions en famille et c'était le principal		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Balade en famille sur la voir cette 		NA		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Animation de la ville  et l'accueil  .
Musee Magnin		Fermeture du musée des beaux arts de dijon le mardi au mois d août......
Le manque de place pour les ateliers de fabrication de moutarde.
Le stationnement avec son manque de souplesse (comme dans toutes les villes de France désormais)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		le patrimoine		l’accueil commercial		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		Calme et bon air 		Néant 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		excellent		le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le comté, le calme et le paysage		Manque d'activité pour les enfants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		les paysages		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die Freundlichkeit in den gastronomischen Betrieben.		In einem Restaurant in Dijon wurden wir ohne diese Information vorher erhalten zu haben in den Keller gesetzt zum Abendessen und von Stagiaire bedient. Dies haben wir so nicht erwartet und weil es der erste Abend der Reise war, hat uns dies auch überhaupt nicht gefallen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		L'événement		le climat		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil, la gastronomie, les vins		rien, ou la canicule , mais c'est partout pareil...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Sites historiques 		Amabilité certain restaurant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		l'accueil, les halles, la visite des Ducs et les repas … ;O)		rien ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beaunes		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Het was al lang geleden dat mijn vrouw en ik in Bourgondië waren, maar we wilden graag onze kennismaking met de culturele schatten aldaar hernieuwen. Wij waren nu aangenaam verrast over de vele verbeteringen die waren aangebracht: gebouwen gerestaureerd, stadscentra autovrij gemaakt, prachtige musea opnieuw ingericht, gratis toegang tot sommige musea en gratis openbaar vervoer, uitstekende informatie bij het Bureau voor Tourisme. En er wordt nog steeds hard gewerkt om verdere verbeteringen aan te brengen. Men verdient voor dit alles een groot compliment. Kortom, we komen graag nog eens terug om nog meer moois te zien en te beleven.		Dat we te weinig tijd hadden, maar dit is een goede reden om nog een keer terug te komen.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Séjour professionnell agrémenté de longues escapades en ville. 		Un sentiment d'insécurité .... gare, places, canal de Dijon.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le calme, les paysages		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le temps magnifique et la diversité des paysages		l'accès au haut-débit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		La gastronomie, les produits du terroir		Le fait qu'on ne peut pas visiter grand chose quand on vient avec son chien, ce qui était notre cas.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des paysages
la gastronomie		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die weite Landschaft, Kühe, kleine + große Städte		Die extreme Belastung durch Spritzmittel in den Weinbergen. Wir werden NIE wieder im Sommer in Weinbergen Urlaub machen, so lange es nicht durchweg Ökologische Gebiete sind.
Die Eintrittspreise sind viel zu hoch.
Es gibt in größeren Geschäften "Einheitslebensmittel", man findet viel zu wenig lokale, biologische Erzeugnisse.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le confort du gîte, sa situation centrale l’accueil de l’hote		La faiblesse de la signaletique sur certains sites historique		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Die freundlichen Menschen  		Der Verkehr in den Städten 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		La gentillesse des gens
La ville pietonne de Dijon
Les Beaunes
La sécurité en ville même le soir pour des retraitées
La nourriture		A la gare de Dijon le manque d'horaire de train si l'on veut visiter les alentours  		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		L'accueil global des prestataires .		Non concerné.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		HOSPICES DE BEAUNE		METEO		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		le calme 		Le manque d'accueil touristique, la Région ne semble pas tourner principalement sur le tourisme		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		moutarde		nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		x		x		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		de rust		afstand naar winkel/bakker		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		mon plus grand poisson		l accès au berges de saone		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la conservation du patrimoine		la désertification de certains villages		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		-		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le plaisir de déambuler dans les rues calmes piétonnes
beaux monuments 
ambiance générale sympa
bon accueil		certaines routes de campagne mal entretenues
entre guénelon et dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		die Freundlichkeit der leute		öffnungszeiten		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		nous recherchons principalement le calme et la campagne pour séjourner dans votre belle région en y associant cependant, nous ne sommes pas des sauvages, des visites de villes, monuments, vignobles, le contact avec les régionaux etc...		nous choisissons nos visites et les endroits qui nous plaisent...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la découverte du parc du Morvan, l'envie d'y retourner. les sites archéologiques passionnants et pas pris d'assaut,
la ville de Bèze a été un enchantement, si peu connue, calme et préservée mais les grottes valent le détour !!		les villages déshertés, les petits commerçants n'existent plus, il faut faire au moins 15km pour acheter de quoi manger dans une grande surface; les boulangeries sont rares et le pain est surgelé.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Circuit vélo  en tandem la journée, repas gastronomique le soir et partie de baise après.		Tout m'a plu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l'accueil des propriétaires du gite		les routes secondaires avec des gravillons:elles sont très dangereuses c'est vraiment la seule région de France ou j'ai vu ça!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le changement  de la vie parisienne calme		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		retrouver le terre de mes aieux et déguster des vins d'exception		la pollution urbaine		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		de hospice in Beaune		Nuits-Saint-Georges		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		loa campagne et le calme		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		L'accueil du personnel dans les sites patrimoniaux et le niveau des prix pour la restauration dans ces sites		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		65 ou plus		La famille qui a nous accuelli, l'hebergenment chez eux et....... le vins		La gentilesse de la population  .......un peu moins que en autre part de France		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le professionnalisme et la gentillesse des employés (serveur,office tourisme,hôtel)

		Le manque d'information à la gare de Dijon, très peu de personnel mais beaucoup de bornes informatiques !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		Accueil chaleureux et de belles rencontres		Le prix du vin		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La découverte de Dijon. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de chose à voir. Très satisfaite de constater que l'entrée dans les musées et sur les sites touristiques était gratuite. Cela aurait été payant, nous aurions dû faire un choix dans nos visites en raison du budget que cela implique parfois. Musées et sites de grande qualité et bien entretenus.		Le stationnement payant en centre ville...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Le gîte était vraiment très bien, adapté aux enfants. La région était très agréable. Nous avons tous apprécié le délicieux Epoisses.		Il faisait vraiment très chaud cet été ce qui a limité les activités extérieures mais cela n'a rien à voir avec le lieu.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'environnement très joli pour des randonnées visites des grandes villes et des vignobles		rien du tout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le calme , l'accueil 		l'équipement désuet du gîte 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		nature		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Tout était très bien		rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Calme et visites		Perte relais téléphone internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la famille réunie ailleurs que pour un enterrement		c'était un séjour en famille, il faisait froid, nous n'avons pas pu sortir avec les petits (5 mois, 1an1/2 et 2 ans 1/2)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les paysages, la nature, le calme		La conduite irrespectueuse des usagers de la route, non respect des distances de sécurité et de la vitesse.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme et le confort du gîte. L'accueil et le dévouement des propriétaires. 		Non concerné.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Très belle découverte de Beaune		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		fietsen vanuit de gite die we hebben gehuurd		de regen		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le département		Le prix		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Découvrir le terroir en Auxois, qui est une contrée trop peu connue (peu touristique comparée au reste de la bourgogne, et qui pourtant mériterait d'être davantage mise en valeur par des offres touristiques attractives et ''clé en main''.		La pauvreté des sites touristiques (état de délabrement) , notamment l'aspect ''ruiné'' des rues de Semur-en -Auxois.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'exposition Ian Pei Ming et l'ensemble du Musée et du centre ville de Dijon		rien pour ce cours séjour		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Le centre ville de Dijon, trés propre, trés aéré et trés facile à parcourir avec la carte touristique		Quelques difficultés pour ressortir de la ville en voiture 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		un bon accueil par les personnes tenant la chambre d'hôte. 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		L'accueil à notre gite, les paysages		Les prestations sur les sites touristiques :
Commerces assez chers et parfois peut accueillants (horaires d'ouvertures réduits, refus de certaines prestations basiques)

Le système de paiement du parking à Vezelay. Une quinzaine de personnes faisait la queue devant la borne sans en comprendre le fonctionnement. quand nous avons enfin trouvé, nous nous formions les un les autres (c'était pas facile)
Entre temps quelqu'un était passé sur les parking pour nous mettre un message comme quoi nous n'avions pas payé !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		de eindeloze mooie en uitgestrekte landschappen		de vele wegenwerken en omleidingen (maar dat is een noodzakelijk euvel, toch)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 25 à 34		L'acceuil et la qualité des sites touristes, loin du tourisme de masse (mulot & petitjean, hospice de beaune, museoparc Alesia, abbaye de fontenay, moutarderie FALLOT)
Musées dans l'ère du temps, moderne interactifs, propre

Le cassissium a été la plus grande surprise avec un musée sympa, une guide au top et dégustation de sirop/liqueur loin d'être avare sur la quantité		imaginarium, musée beaucoup moins attractif que les autres, prix chère, vidéo explicatives anciennes.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		The weather was fantastic, the people were friendly and the countryside was beautiful. This all contributed to a relaxing and enjoyable holiday.		Not applicable.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Je connais cette région que j'apprécie particulièrement. Nous y revenons régulièrement pour des petites virées vins et gastronomie. 		la météo !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 18 à 24		Natur, Ruhe, Kultur		Anbindung 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le paysage , le calme ,la gentillesse des gens , belle region		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Repos et calme assuré 
Savoir aimer les regions en pleine terre
Transport en ville avec tramway super pratique pour se garer a l'extérieur de ville..		Le petit moin pas vraiment d'endroit ou lon peux se baigner , aprt lac artificiel dans dijon en pleine ville. Surtout quand y a une canicule a 40 degres. 
Et manque de marché en général,  un marché nocturne avec produit de la region serait vraiment un plus... 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et les produits du terroir		Je ne sais pas trop		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Cities, towns and landscapes.		
The poor quality of the dijon hotel. Maison Philippe Le Bon. The room was disappointing and of lower quality than expected.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		La nature, le calme, et la possibilité de pratiquer du rafting à moins de 3h de Paris		Le calme a un prix : les distances à parcourir pour faire les courses, faire le plein d'essence, etc...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Musée des beaux-arts à dijon		Beaume les messieurs		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		H		H		Bourgogne		Nièvre (58)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		die gute bis sehr gute Infrastruktur selbst der kleineren Orte 
sehr viele Sehenswürdigkeiten auf relativ kleinen Raum
keine extrem touristischen Ballungszentren, wir waren erst im September 
Bereitschaft der Einheimischen sich auch auf englisch zu verständigen		Sauberkeit der öffentlichen Toiletten war oft nicht gegeben		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'hébergement et la ville de Dijon		le stationnement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Landschaft		Große Entfernungen zum Einkaufen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le patrimoine historique		l,accès  à internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les nombreux circuits de randonnées très bien balisés, les magnifiques villages, le patrimoine architectural très bien conservé		Les bords du canal de Bourgogne assez monotone, je pensais qu'il y aurait davantage de navigation.
ne connaissant pas du tout cette région, globalement je suis très satisfaite de mon séjour.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		guédelon		la charité sur loire		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme		Rien. Nous cherchions le calme et nous l'avons eu.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		On a fait plusieurs randonees a velo sur le canal de Bourgogne -- magnifique. Aussi les sites comme l'Abbaye de Fontenaye et le Palais des ducs de Bourgogne etaient magnifique.		Il faisait la canicule a l'epoque.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages, la tranquillité, la gastronomie et les vins		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Le calme au coeur du PNR du Morvan		RIEN		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la richesse des ssites historiques		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Landschaftlich wunderschön, vielseitig, ruhig.
Liebevoll gestaltetes Gîte.
Naturbelassene Seen.
Sehr freundliche und angenehme Vermieter.		Die deutlich erkennbare Entvölkerung des ländlichen Raums		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		lebon accueil, la qualité de vie de cette région.		Rien ne nous a déplu		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		La situation du gite qui permettait de nombreuses visites.		Pas de points négatifs.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Le calme de la campagne que nous étions venus cherché		Un peu d'éloignement des comodités		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La diversité des paysages et des sites		Rien 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Hotel de dieux Beaune		Affichage des parkings s'ils sont fait pour des voitures plus grandes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Marche dans les vignes de Pernand Vergelesse		Trouver des boucheries charcuteries ouvertes et du pain		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La découverte du cassissium		la chaleur… (mais on n'y peut pas grand'chose!)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les paysages et l'architecture		La connectivité Internet et la couverture réseau insuffisante		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Le peu d'affluence lors des visites ; nous voulions être au calme, mission remplie. L'accueil irréprochable de nos hôtes, propriétaires du gîte à Domecy. Le nombre de sites à proximité qui a limité les temps de trajet (max 1 h pour aller à Guédelon).
Les paysages.		Le tarif prohibitif du parking de Vézelay. 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Sportklimmen		Het weer		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les gens sont accueillants 		Les entrées des sites touristiques sont relativement élevés. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		J'ai découvert une richesse patrimoniale à Dijon que je ne soupçonnais pas, alors que je passe sur l'autoroute à chaque fois que je vais dans le Sud		Canicule...mais l'office du tourisme n'y est pour rien !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages, le calme, l'amabilité de nos hôtes, la gastronomie		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Landschaft		Nichts		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Route des vins - visite de Beaune et de Dijon		Clos Vougeot et le prix prohibitif de certaines bouteilles de vin vers Pommard		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le patrimoine de dijon et de la region		entrer et sortir de dijon, c'est infernal. faites un effort de signalisation.		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Guedelon 		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le canal de Bourgogne		Les distances à parcourir pour s'approvisionner en produits issus de l'agriculture biologique		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les personnes sont très chaleureux et accueillants
Paysages magnifiques
Tres chaud 		rien , tout était bien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les Hospices de Beaune. La gastronomie. 		La météo, nous avons eu froid		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite de vibrante et vezelay, les chapiteaux de l église de Beaulieu, l accueil par la propriétaire du gite, la qualité de l hebergement		Les marchés sans vraiment de produits bio, le prix des restaurants trop chers, la sécheresse et le désastre ecologique produit par les plantations de sapin.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La possibilité que nous avons eu de filmer (caméras nocturnes)  renards, hérissons, daims, blaireaux..)  Il faudrait absolument interdire la chasse On ne peut pas rester insensible à la beauté de ces animaux.  Ils sont indispensables à cet environnement.		L’accueil GLACIAL  à l'office du tourisme de Saulieu.  L'état des plantations à "la maison du parc" . La non information du parc zoologique de l'auxois  (à Saulieu) nous avons découvert ce parc par hasard.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		La qualité des visites, le soin apporté à l'accessibilité de chaque information transmise que ce soit pour enfant ou adulte, le fond pédagogique, universitaire et ludique. 
Très belle découverte d'une région accueillante, propre, verte et calme. Riche en patrimoine on apprécie tout particulièrement l'effort de transmission qui est mis en place. 
		La visite de l'Imaginarium : accueil laissant à désirer, matériel vétuste, le fond du musée est intéressant mais la forme n'y est plus du tout, rien de comparable avec le Cassisium juste à côté ! Attention à ne pas démotiver certains visiteurs qui commenceraient leurs visites par l'Imaginarium... 
Gros point négatif sur le tarif, une formule découverte est annoncée à 10 euros mais arrivés sur place on nous explique que la formule à prendre est celle à 15 euros car ce serait dommage de ne pas déguster de vins de Bourgogne et qu'à 10 euros nous aurons que des vins de Provence et que personne ne pourrait nous renseigner pendant la dégustation ... On se sent comme "piéger" entre la formule à 10 et à 15 euros, et l'on se retrouve sans "l'obligation" de prendre celle à 15 euros sous le regard insistant du personnel.. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Visite du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais.

Musée de la ligne de démarcation à Génelard.		Informations incomplètes à l'office du tourisme de Montceau les Mines sur activités VTT.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		DIJON ville magnifique ; Beaune super aussi		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Old Storic Town		proportion between quality and price of the kitchen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		Région plutôt particulièrement bien adaptée à l'itinérance vélo ( et une superbe semaine de beau temps )
Très agréablement surpris par Dijon.Ville dynamique et joyeuse. Belle ambiance.
Semur en Auxois, un must dans un tour de la Bourgogne à Vélo
La traversée du vignoble des Hautes côtes de Beaune et de Chablis à Vélo		-Balisage du Tour de la Bourgogne à vélo non homogène sur l'ensemble de la région même s'il existe.
-Balisage de la sortie de Dijon à Vélo
-Revètement Goudron varible et parfois médiocre suivant canal suivi et autres pistes cyclables.
-Tour de la Bourgogne à vélo officiel pas assez souple et sans variantes pour une découverte plus pertinente du territoire   ( Régions de Semur, Chablis, vézelay, pourtant remarquables, sont hors circuit ..; )
Peu ou pas de restaurants, snacks bars sur les écluses ou à proximité des canaux suivis à vélo.
- Tarifs hôteliers très au dessus de la moyenne nationale
- Prix des vins à la carte dissuasifs ( du coup, peu de dégustations ! ... Préférence pour les vins servis aux verre		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		ballades
calme
repos		prix 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		LE CLIMAT ET L'ACCUEIL		NEANT		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le bec d'ALLIER en promenade		la confluence de Decize le jour du rassemblement des motards avec fête foraine		Bourgogne		Nièvre (58)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		65 ou plus		The rural environment. We return regularly to the vicinity of Toucy as we used to own a cottage in St Sauveur and love the area, especially the Etang de Moutiers and the lac de Bourdon		I have no complaints		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le gîte		Le manque de Commerce à St Honoré les Bains		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Beauté des sites naturels (Morvan), cités médiévales, patrimoine historique (châteaux)		Je ne sais pas		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Die Landschaft!		Die Preise der Weine, und die schiere Unmöglichkeit, bekannte/berühmte Weingüter als Tourist zu besuchen…		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		Wine		Nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		Vezelay		De enorme hitte: 40 graden bijna de hele week. 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La visite des hospices de Beaune		La météo (mais vous n'y êtes pour rien)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La visite des différents monuments		Les horaires d'ouvertures des restaurants (offre tres réduite le dimanche et lundi)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		L accueil , la beauté du site		Avec une personne handicapée, fauteuil roulant, difficile d accès sur certains sites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil dans le gîte, les sites visités, les promenades en fôret, le calme et le très beau paysage.		Le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages très belle région. Les gens très accueillants, très serviables...		quand on découvre une région pour la première fois, on observe mais la critique n'est pas forcement d'actualité		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Beaume		pluie		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		pouvoir découvrir cette région à cette époque de l'année: météo agréable, trafic routier modéré, découverte de nombreux climats		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Dijon und Beaune sind historische Städte mit sehr hohen kulturellen Werten und verbunden mit der wunderbaren Weinregion ein Reiseziel das wir jedem empfehlen würden. Nächstes Jahr kommen wieder auf jeden Fall gerne zurück.
		Alles bestens. Habe keine negative Erfahrung gemacht!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et l'entretien des chemins		/		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		I got to personally cut grapes during harvest - my life dream!
site seeing, food, wine		nothing		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		C'était un séjour à titre privé , j'ai adoré découvrir la ville d'Auxerre , son patrimoine , sa gastronomie 		le temps perdu dans le TER , ça serait super d'avoir le TGV 		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		Une arrivée sur St Honoré les Bains très triste. Une cure thermale assez bonne grâce aux personnels soignants. Mais une ville triste, triste, aucun  magasin, des maisons fermées,  bref une bourgade très éteinte.  Nous ne reviendrons pas à cause de la désertique de St Honoré les Bains.
De plus notre gîte est situé à 18 kms. Au regard de la présentation sur le site de la maison LES BRÛLÉS à NOBLE LES MOLAIX et le réel,  un pas immense à franchir et le PRIX PAYÉ  exorbitant au regard des prestations réelles  ( plus de 900 euros)....
Sans cela la région en elle même à beaucoup de charme.		J'ai tout mis au dessus et j'espère que vous en pourrez tenir compte. Nos réflexions sont à transmettre.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Je ne connaissais pas du tout cette région et ais été très surprise de la beauté des paysages, de toutes les infrastructures existantes ou mises en place, de l'accueil chaleureux des petits procucteurs (miel, fromage, charcuterie, fermiers, etc..). 
Je reviendrais compléter ma visite de cette belle région de France afin de la connaître encore mieux.		rien à signaler		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		le côté sauvage de la vallée de l'Ouche à proximité de la zone des vignobles		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Die Stadtzentren von Dijon und Beaune sind sehr schön. Die Restaurants sind sehr gut.		Ich fand es schade, dass man das berühmte Rathaus von Beaune, in dem die Weinversteigerungen stattfinden, nicht besichtigen kann (bzw. nur im Rahmen von Führungen).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La concentration des représentants des guildes de toutes les régions et même étrangères, reçues par la guilde de la moutarde de Dijon, le dimanche matin. 
Le petit déjeuner à la pâtisserie des Dijonnais rue Jean Jacques Rousseau		Rien en particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La ville de Dijon et les vignobles de Bourgogne		Mâcon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		le calme, la beauté de la maison louée en pierres de Bourgogne, le très bon accueil des commerçants, les produits régionaux excellents, la beauté des chateaux et des caves visités à un prix tout à fait correcte, ballades sur les bords du canal de Bourgogne, petit resto excellent et sympa sur le port de Tanlay, pétanque, randonnée		rien tout était dans nos attentes		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		musée de l'abbaye de  Saint-Claude visite très agréable, très bel espace.		Saint-Claude est une ville endormie ,  bâtiments délabrés   dommage		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature		l'isolement et le prix du voyage (autoroute chère)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		randonnée à vélo vallée du serein et de l'armançon		l'état d la ville de tonnerre		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La source du Lison		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Des paysages magnifiques et des gens accueillants et le calme		La durée trop courte du séjour		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La découverte d'une région proche de la nature, très verte, accueillante avec de nombreux atouts historiques, gastronomiques, calme ....		le manque de commerce de proximité en zone rurale		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme, les grandes étendues		Visite hors saison		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		les aqueducs romains		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		le calme de la nature préservée		la distance pour y aller		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L’accueil		La météo 		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Die wunderbare Landschaft und die extreme ruhe		Nichts		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite  de guedelon 		Le parc de boutissant		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et les "vieilles pierres"		RAS		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		tout notre séjour mais en particulier l'abbayes de Fontenay que nous avons trouvé exceptionnelle à tout point de vue
		vezelay		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		propreté et convivialité		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil des propriétaires des gîtes. La possibilité de flâner en voiture dans des endroits calmes sans être poussé dans le dos par des chauffards énervés. Le calme en général. La sympathie des gens du cru. L'observation de la nature et en particulier de la faune. Le fait de pouvoir se promener dans des endroits où il n'y a quasi pas de circulation automobile. 		Une route nationale à proximité (1,5km) d'un des gîtes que nous avions loués qui générait énormément de bruit au passage des camions (poids-lourds).		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Sites accessibles, bien conservés, documentations explicites et compréhensives, paysages vallonés et très boisés, reposant.		Le gite était vieillissant et mal entretenu.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		gite de France, Kulturgüter		Öffnungszeiten von Kirchen (Cathedrale von Autun trotz Öffnungszeit nicht geöffnet, Kathedrale in Dijon nicht ab 14 Uhr geöffnet)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La location du gite et l accueil de la proprietaire		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Vezelay, Fontenay, Auxerre		nichts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'architecture		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Les paysages le calme la tranquillité 		Peu de neige
Des visites sont fermées le samedi ex fonderie Obertino		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La visite des Hospices de Beaune et de la moutarderie Fallot		La pluie qui a entravé notre promenade sur la route des vignobles (magnifiques même sous la pluie cependant)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite du Chantier de Guédelon, activité camp des petits chevaliers, restauration sur place, accueil, visite guidée , environnement naturel (forêt)  		Le lieu du chantier n'est pas bien indiqué sur les routes. La signalétique est présente seulement à proximité  		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		 Ni la propreté ni les prix 		L'accès à la citadelle de Besan4on impossible AVEC un chien alors, par exemple le Opel-ZOO ä Kronberg im Taunus ( Frankfurt am Main) oú il y a 1400 animaux de 200 sortes difförentes les chiens avec muselière pour certains, sont admis toute l'année en laisse!
Mon prochain séjour de vacance sera donc en Allemagne...

Votre questionnaire tourne beaucoup trop autour de vous-mème sana marquer beaucoup d’intérêt pour vos visiteurs. C'est une raison supplémentaire de ne pas revenir.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		Temps ensoleillé en pleine saison des vendanges. Calme et douceur de vivre propice à un week-end en famille.		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le plaisir de retrouver ma région d'origine, sa richesse (terroir et bâtiments) et son calme et ses loisirs !		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		De rust en het landschap		De Franse automobilisten rijden veel te hard		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La beauté du paysage, le calme et l'accueil		Certains restaurants		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		rien		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		We love the architectural heritage, the beauty of the countryside, the quality of the food and wine and the relaxed pace of life.		The poor internet connections and mobile phone connections gave us a lot of problems. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la qualité de l'air, l'environnement, 		peu de restaurants/cafés ouverts en basse et moyenne saison		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Vezelay et sa basilique, le chemin de st jacques de compostelle		signalétique touristique souvent manquante		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Visite de Dijon et route de Dijon à Beaune		peu d'animations alors que nous étions en plein mois d'aout		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Restaurant à Chambolle Musigny		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la Bourgogne est un beau département, j'y suis née mais expatriée depuis 1973, je connais moins le Jura que je traverse souvent		le but de ma visite		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		De 18 à 24		Le paysage grandiose		L etat des routes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		O		N		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		 Les moments partagés entre amies.		Votre questionnaire et les multiples relances pour le remplir.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le paysage (vignobles)		une consommation de vin en centre ville de Beaune , très décevante		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		le calme		ras		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Tout, la Bourgogne fut une belle découverte avec la visite du château de Bazoche, du château d’Ancy le Franc, de Noyers sur Serein, de Flavigny et ses bonbons, de Vezelay et son impressionnante basilique, de l’abbaye de Fontenay.		D’émir en Auxois		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		de rust, de luchtkwaliteit, het onbedorven landschap, de historische steden		het dalende aantal publieke toiletten doorheen de jaren (we reizen al 40 jaar in Frankrijk), het dalende aantal winkels (bakkers, kruideniers, ...) in de dorpen		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		De pracht en de rust in de omgeving		dat de tijd te snel voorbij was		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La nature		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la convivialité		les travaux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les paysages et les lacs		la météo		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme, la quiétude et la beauté des paysages et des monuments sont les points forts de la région. J'aime beaucoup la région même si l'hiver y est rude ! -un peu moins ces dernières années à cause du réchauffement climatique!-		la connexion internet  mais ce n'était pas très grave vu que j'étais de passage pour des vacances reposantes ! mais à long terme la mauvaise connexion internet pourrait être fortement gênante....		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		notre gite		que  notre   gite  n en soit  plus  un ,  apres  16  ans  de  fréquentation  annuelle  et  que  nous  n' avons  toujours  pas  trouvé  d' équivalence  pour  2020  on  cherche  encore !!!!!		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'accueil dans les chambres d'hotes		La basilique de Vezelay...en travaux :-(		Autre		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Les randonnées pédestres même si c'est pas toujours bien indiqué. 
La connaissance de vins et mets.
		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		LES BEAUX CITE VISITE		CERTAIN CITES FERMES		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		L ABBAYE LE CENTRE VILLE LA METEO LA COMPETITION D EQUITATION		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		J'ai adoré visiter le chantier de Guédelon, ça va rester un très beau souvenir.		On est tombé en pleine sécheresse, spectacle de désolation dans les champs pour les animaux et la nature grillée		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le paysage, le calme.		En juin, il n'y a pas grand chose d'ouvert.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		De abdij van Fontenay en het Hostel Dieu in Beaune.		Het weer en de sluiting van het Musée des Beaux Arts in Dijon op dinsdag 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite d'Alesia et du musée d'Alesia. La visite des caves Patriarche. Le gîte à Val-Suzon. 
Le Musée de Dijon rénové et gratuit ! ( Dijon est de plus en plus belle, mais la circulation de plus en plus difficile. Parole d'un ex-dijonnais dont le grand-père était Conseiller Municipal du temps de Mr le Maire, le chanoine Kir !)		UN repas pris dans un restaurant autour des Halles. Un menu dit Bourguignon qui n'en a que le nom et pas la saveur. 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Homme		De 50 à 64		les paysages découverts lors de nos randonnées		quelques détails sur l'hébergement comme la facturation de droits de bouchons		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 25 à 34		Le paysage et les produits locaux		Je ne vois pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Belle visite de beaume les messieurs. 		La météo (pluvieuse malheureusement)		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		la nature		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		nature et lac avec baignade		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La beauté des paysages et des villages,l’accueil des habitants,le respect des sites		Un accueil au camping un peu rustre		Autre		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		Les benevoles de l'automnale		la restauration "cantine"		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		Le calme la sympathie des commercants des restaurants 
		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		je vais venir à la retraite dans le Jura		rien		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement non-marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Le parking payant pour la cascade du hérisson et le parking payant de certains lacs.		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		la beauté du paysage malgré une météo pourrie		la météo pourrie justement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Les paysages 		Manque de commerce		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		RAS		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		La nuit au sein de la Saline c'est vraiment exceptionnel. Avoir le monument pour soi tout seul !
Très intéressante visite de la Saline avec un excellent guide		?		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Les paysages, le comté		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Le vert des paysages et le calme dans la nature car je vis en ville! 		La circulation des voitures et camions dans les villes/petites villes ... c'est pollué et bruyant, parfois ca "gâche" un peu le tout malheureusement.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La météo, le calme 		La vitesse des conducteurs 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		l'architecture Ledoux  de la saline royale, et le soir le spectacle son et lumière		les routes d'acces		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les paysages		le prix elevè des entrées de musées:monastére de Brou...		Autre		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		Le calme et la beauté des paysages		La météorologie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Les paysages préservés, les vignobles, la gastronomie, le calme. 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et les lacs		Le lieu où nous logions (pas de boulangerie par exemple)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le  logement trés bien avec une belle vue sur le mont jura : saint claude belle ville  avec le centre ville ;visite des lacs ; le mont jura de saint-claude a Genievre;la route des cascades		sur le boulevardde la gare trés bruyant 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		l'accueil, la beauté des sites		le temps incertain!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le week-end gourmand du chat perché.		Rien 		Autre		Jura (39)		Péniche hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme 		la foule sur certains lieux		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		65 ou plus		Le paysage et l'environnement 		Le manque d'attractivité touristique de salins les bains		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La visite de la fabrique artisanale de Conté par un maitre fromager, les grottes et cascades de Beaume les messieurs, les cascades du hérisson.		les lacs mais bien quand même.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		l'ambiance et l'accueil des propriétaires du meix lagor		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Climat social serein et détendu		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Mon hébergement bien abrité du soleil caniculaire. La proximité du village et son offre de commerce et services intéressante		Pas de déception particulière		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		Les bains thermaux, l'hôtel tranquille. 		Les châteaux forts ne sont pas visitables		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Cathédrale de ST CLAUDE		Aucun		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Tout		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		les paysages		les conditions météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Ambiance		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		La beauté de la région et la préservation de la nature.		Difficulté de déplacement pour les personnes à mobilité réduite pour pratiquer des randonnées, pour accéder à  des sites naturels.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Balades dans le haut Jura
Col de la faucille
Le mont rond
Le lac de Joux
Cascade du hérisson
Baume les messieurs		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Les paysages, le calme, et la gastronomie 		Rien !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Paysages magnifique et le calme. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Je ne suis pas concernée car j'y allais pour m'occuper de mes petits enfants, de la maison et du jardin. Je connais cette région depuis longtemps et l'aime beaucoup.		le ménage que j'ai dû faire chez mon gendre ,,,
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Sentiers de randonnée très variés 		Villages peu équipés en commerces		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le pic de l'aigle. Un point de vue époustouflant pour des couleurs à couper le souffle !		La cascade du Hérisson. Pas forcément la beauté du paysage car nous avons vraiment trouvé la randonnée magnifique. Mais c'était noir de monde et certains accès était difficile à cause du monde présent sur le site. Mais ce sont les aléas de partir pendant un weekend prolongé ! ^^		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Un gite qui était parfait, une propriétaire très agréable. De beaux paysages, du calme, proximité avec des sites à visiter		Si il faut vraiment trouver quelque chose on va dire le soleil qui n'était pas là une demi journée!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		la petite superette tenue par 2 femmes trés très sympa, accueillante avec de bons produits au lieu dit "les foyettes" 		nos voisins pas très accueillant, que nous avions l'air de gêner 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les cascades du Hérisson, la qualité du balisage des sentiers de randonnées		l'absence de terrasse dans le logement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Dépaysement 		Le réseau routier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Le calme avant tout, je suis venue me détendre profiter d’un air frais et vivifiant et la qualité des eaux thermales naturels de salins les bains.		De repartir aussi vite 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Très joli bien vert. super balade magnifique région. 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Séjour calme ,serein, depaysant		La pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La gentillesse des jurassiens		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les paysages et l'état des routes		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Jolies visites, et animations des rues et café avec le très beau temps en prime		Les pavés des rues		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Des sites naturels magnifique comme les grottes de Beaume les Messieurs, les cascades du Hérisson, le lac de Vouglans, le lac d'Ilay à préserver à tout pris des touristes pollueurs qui s'y baignent malgré l'interdiction		Il n'a malheureusement pas fait très beau. Nombre d'activités en intérieur limité donc beaucoup de monde.		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		visite des vignobles et degustation 		la circulation trop importante dans Arbois : il faudrait une rocade !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Multiplicité des parcours et randonnées 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'échappée jurassienne, l'alliance vin du Jura/fromage		Fromageries fermées les dimanches à partir de midi. C'est un peu difficile de ramener du comté lorsqu'on n'a pas de glacière et qu'il fait chaud, donc on s'est fait avoir, on est revenus sans fromage !		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Balneothérapie		Travaux routiers à Salins		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		La grande saline		Peu d'activités touristiques ds la Nièvre		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		Les thermes de salins les bains		L'insonorisation de l'hôtel des deux forts de salins les bains 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 18 à 24		Les restaurants, le vin et les paysages.		La balnéothérapie 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Calme, découverte d une région verdoyante, 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		la balneotherapie à Salins-les-Bains		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		Les paysages, les produits locaux, le calme, la nature		Signalétique des balades		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		le calme les lacs la foret les petit restos		le temps et la rosée le matin quand on dort en tante mais sa fait partie du séjour et jy retournerais quand même 		Autre		Jura (39)		Autre

		Homme		De 50 à 64		la famille le calme la beaute des sites l'accueil la cuisine et les bons vins		devoir rentre sejour trop court		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Se baigner dans les thermes en admirant le paysage par les grandes baies vitrées		C'était trop court !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Paysages variés		Visite hors saison donc peu de vie à certains endroits		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		 Le  calme, la gastronomie  , les paysages et la visite de la ville.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et l’originalité De l’hotel Sur la frontière avec une belle chambre.		L’accueil au second hôtel avec mensonges concernant les bagages. Repas plus que médiocres avec un choix très réduit et des produits proposés sur la carte non disponibles. On avait le choix entre le riz et le riz en accompagnement ! Le petit déjeuner honteux ! La maîtresse de maison serait mieux dans un couvent ! le patron cuisinier devrait un peu moins parler et se mettre au travail !! La fraîcheur des produits reste à vérifier! Quand au bâtiment en lui-même propre mais digne d’un HEPAD, tout aussi stérile que Madame.
Seul point positif le chalet qui a permis de mettre les vtt à l’abri pour la nuit.
Par respect pour les gens ne proposez plus ce lieu ! Mieux vaut dormir à la belle étoile et manger un sandwich !
Ensuite les parcours « vtt »manquent un peu. Les circuits qui nous ont été proposés étaient en partie sur route à grande circulation.
Concernant le premier hôtel l’accueil a été moyen dans un premier temps, la chambre très belle. Pas vraiment de local vélo. Mais original, bon rapport qualité/prix.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la qualité des repas		trop de monde à la piscine		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		bon groupe de randonnée		3 jours de rando = 3 jours de pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Revoir notre fille, le gîte où nous logions à  Grusse, les gens agréables, les cascades du hérisson, le barrage du Vouglans, les vignobles, la montagne, l'air pur...		...		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		L'hébergement à le frasnois		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		les lacs magnifiques et le village lacustre de clairvaux les lacs..		tout m'a plu..je vie.s souvent dans le jura		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Les rando et nos guides,le morbier ,les vins		La qualite des repas au site ' les moussieres' cantine scolaire bas de gamme		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Le calme , le paysage 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie est très riche.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		65 ou plus		diversité des paysages ,calme 		visite de la grotte de baume les dames peu intéressante et trop chère		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		Le comté 
Les cascades		Les distances à parcourir pour se restaurer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		les thermes		l acces		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le bon air		L'hébergement et la nourriture de cet hébergement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		65 ou plus		Le calme et, la gentillesse des habitants,  les paysages ainsi que de nombreuses possibilités de randonnées.		La météo pour des gens du Sud pas habitués à la pluie !!! 
les bousculades dans les cascades du hérisson mais c'est la rançon du succès !!!
		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 25 à 34		belle région		manque d'information sur les sites		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		l'accueil- 		il a plu pendant les 3 jours de randonnée avec du brouillard. On ne voyait rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 25 à 34		Ma randonnée pédestre sur le site de Baume Les Messieurs		Rien du tout 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		Rien de particulier cette fois-ci. Par contre très bons souvenirs de cascade du hérisson, station des Rousses.....en 2o17		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		D’être allez au bout des 11 km de randonnées des cascades du hérisson 		Le mauvais entretien du logement, salubrité, vétusté 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages		Le temps !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 18 à 24		L’accueil des hôtes et l’envie de partager leur culture, le calme, les paysages, les excellent plats locaux que nous avons pu déguster 		Parfois manque d’activité dans la journée, des moments assez long sans activité 		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		le séjour tout compris  spa balneo + spectacle + hébergement  pour un week-end  dans une bourgade du jura aux paysages paysages et cadres  magnifiques et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. 		 de repartir !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les paysages les repas 		Indication des dangers sur les sites		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Le calme et les paysages		Trop de question		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les panoramas		le temps changeant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 25 à 34		Calme 		Ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		L environnement, les paysages, le calme		La météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Paysage		internet		Autre		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Les forêts magnifiques.		??? Les bouchons sur l'autoroute à l'aller.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La saline royale de Salins		?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Je ne suis concernée que par les thermes de Salins. Avec ma fille nous avions pris un après-midi détente avec massage.
J'ai trouvé les nouveaux thermes très agréables. Ils sont apaisants, lumineux. Le personnel est agréable et compétent.		Le casino.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		LA NATURE LA BEAUTE DES PAYSAGESl'hote		l hotel pas a la hauteur de ce que l'on attendais		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le petit train touristique de Belfort, le musée de l'Hartmannswillerkkopf		néant		Autre		Haute-Saône (70)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La propreté des sites et l'accueil des habitants.		L'architecture de saint Claude.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la beauté du site		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		baignades dans les lacs et une offre importante de randonnées pédestres avec points de vues ou points d'intérêts.
Nature encore sauvage et forêts magnifiques.
Le calme		La canicule qui empêche de faire certaines activités, mais on ne va pas se plaindre d'avoir du soleil !
Les bouchons vers Pontarlier		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La sympathie des gens rencontrés. La gastronomie		RAS		Autre		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		remise en forme à Salins les Bains		travaux dans la ville de Salins 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La ville de Dijon en elle-même		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		Samedi, la randonnée autour du lac de Malbuisson et la traversée de ce même lac en bateau. Nous n'avions pas réservé pour le bateau, mais le responsable s'est montré conciliant. Puis, dimanche montée en voiture au-dessus de Pontarlier à 1450 m. Un paysage magnifique avec la chance de pouvoir se restaurer à notre arrivée.		L'auberge de jeunesse de Pontarlier était sympa, mais le repas servi le soir nous a fort déplu. Il s'agissait de restes rassemblés dans des tartes du début de la semaine, manifestement. Nous aurions préféré qu'on nous dise qu'il n'était pas possible de manger sur place. Nous serions alors allés en ville pour le repas.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Auberge de jeunesse

		Homme		De 50 à 64		Tout		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		Interessante Städte in schöner Landschaft, hervorragendes Essen		Wackelige Internet- und Telefonverbindungen		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Homme		65 ou plus		Hospice de Beaune		prix du vin		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La propreté de la ville. La richesse du patrimoine culturelle. Le Musée des Beaux Arts.		rien de spécial 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		la beauté des cascades		les villages pas beaux du tout et tres isolés		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'acceuil en général. L'atmosphère paisible du pays et des habitants. La richesse patrimoniale et la beauté des sites.		Je n'ai pas connu de déception particulièrement. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		paysages et ambiance du groupe		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		L'abbaye de Fontenay - le chantier de Guédelon - l'abbaye St Germain d'Auxerre		Vézelay		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le chantier médiéval de Guedelon 		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les sites historiques, les paysages		le prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Vézelay 		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les randonnées, en particulier dans les régions de Poligny et Arbois.		Rien a priori.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Très bon accueil 		Le temps mais ça personne est responsable du temps qu'il fait 😉		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		Nous avons participé à la balade gourmande de Ladoix		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		.		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Nous avons passé 15 jours de rêve au calme à refaire avec grand plaisir		A rien nous a déplu		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La proximité de la nature		L’accessibilité 		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les vaches et leurs clarines, le comté, le morbier, beaux paysages, la proximité de la Suisse. 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 35 à 49		Calme		L'accès au chemin de randonnée		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		typische Restaurants
Kontakt zu Einheimischen
Sehr nette menschen in den Retaurants, Sehenswürdigkeiten und Läden		leider gab es bei 33 Grad Außentemperatur wenige Möglichkeiten, baden zu gehen.
Das Bad "Beaune Plage" ist leider in den Pools total glatt, man riskiert, auszurutschen
Die Seen sind Naturschutzgebiet, darin darf man nicht baden		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La gentillesse des Bourguignons.		Nous avons eu un problème avec notre auto. Sans voiture pendant deux jours, il était difficile de visiter la région.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		les lacs		les ouvertures de certains sites sont à revoir parce qu'elles ne correspondent pas aux dépliants publicitaires, tout au moins en ce qui concerne la période à laquelle nous avons séjourné.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		thermes de SALINs		,		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Beze est un très beau village médiéval avec un gite pour 14 personnes très bien.		Pas beaucoup de commerces		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		La diversité touristique		La pluie		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		bezoek aan les hospices de Beaune		kan ik niet vermelden		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		het verblijf en de wijnbezoeken		geen negatieve opmerkingen		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le gîte 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'abbaye		Le site internet de l'office de tourisme de Dijon		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le voyage sur le canal du nivernais		La restauration		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		la sérénité		trop de poids lourds qui sont en transit..à quand le ferroutage?		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Visites gratuites des endroits historiques lors de la journée du patrimoine.		La vitesse de certains conducteurs surs les belles routes de Bourgogne.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		We felt that the area was unspoiled by tourism. We liked the countryside and the ‘frenchness’ of the area 		Nothing. We will visit again 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		la nature dans son ensemble		les prix peuvent être parfois plus élevés 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		La vie calme de province		Horaires d'ouverture de certains magasins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		die Klöster		öffentlicher Verkehr		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Die Landschaft und die kulturelle Vielfalt		Verständigung, wenn man kein französisch spricht		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Franchement dit, c'est difficile à dire. Comme j'aime de séjourner en France il existe beaucoup de souvenirs agréables. Mais en comparaison avec l'Allemagne c'est en tout cas la cuisine excellente en Bourgogne à laquelle je vais me souvenir de bon gré!		Sérieusement: rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		Canal de bourgogne		Rien de spécial, à part la canicule		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Les pistes cyclables. Le calme.		Le manque de pluie est décevant pour la nature et pour l'état de l'eau des canaux. Nous pensions trouver des vignes et  une coopérative . Rien de tout cela dans ce secteur.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Un paysage magnifique ressemblant à la Toscane en cet été 2019 très chaud.
Le calme.
Le respect de l'environnement.		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages et le calme , le peu de monde et la possibilité de se reposer et de se déconnecter ! Les petits lacs sauvages sont superbes et bien préservés.		Trés déçu par le Lac de Chalain , avec son accés réglementé !  Le gîte avec des problémes d'évacuations non réglés et un ménage trés sommaire ! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les jolis monuments à visiter.		?		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme dans un gîte parfait. Bon séjour		Le temps mais personne n'est responsable. On s'adapte.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages et sites 		rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		1re expérience en chambre d'hôte très positive		Difficulté pour trouver des chambres d'hôtes disponibles
Chambres d'hôtes un peu chères pour la région		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Les hospices de Beaune		Le prix des vins complètement hallucinant. 
Pour moi, c'est du vol.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le balisage des chemîns vtt		Absence de supermarché proche du setton		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Bon accueil du propriétaire
Guédelon
Vèzelay
		Signalétique a minima .
Peu de réactivité des offices de tourisme.
Manque de chaleur dans l'accueil		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Aucun notre séjour n'étant pa stourisuque		idem ci-dessus		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Visite des caves		Veloroute parfois mal indiquée 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Hospices de Beaune 		Resto		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le calme, les reunions familiales, Besançon, Morteau, les visites du cassissium, Alesia...les fêtes médiévales et caisses à savon		Le manque d'animations aUtour de notre village et la chaleur de cette année		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Les ballades		L afflux de touristes		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		La beauté des paysages 		Ras
		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Gite		Rien de particulier 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'architecture		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		cascades de la reculées des planches ARBOIS   // reculée de baume les messieurs  //  accueil chambre d’hôtes PUPILLIN,la part des anges  //		le mauvais temps qui nous a accompagnes ( mais vous n' y  êtes pour rien)		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Les paysages des vignobles au moment des vendanges et la beauté de Dijon et Beaune.		Rien		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Le calme, les paysages et l'environnement, les sites historiques et culturels		les temps de déplacement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme et la beauté du jura dont je ne me lasse pas, château chalon et ses vignobles		la météo.................		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Tout nous a plu, sauf la météo, mais là...		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le gite et l'accueil		les prix du vin		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le calme		Beaucoup de trajet voiture pour les visites		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le bec d'allier		Le gite		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		le grand soleil et le marché du village		me perdre en voiture dans Dijon car la gare n'est pas bien indiquée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Principalement visite de la Côte D'or, Dijon très belle ville, rédécouverte après un premier séjour 30 ans auparavant. Patrimoine historique bien mis en valeur. Et balade autour du vignoble - Beaune  etc...		Néant en ce qui concerne la région elle-même.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		an overall experience		high prices		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Accueil très agréable, belle rencontre avec les personnes tenant le gîte.		Peu de visites possibles car musées fermés		Bourgogne		Nièvre (58)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		paysage, patrimoine, vin		les prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et là sérénité du site		Rien		Autre		Doubs (25)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Le gîte loué 		Rien
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La dégustation et le concert au Clos Vougeot
Le patrimoine architectural et les randonnées pédestres
Surtout, l'excellent accueil au gîte de Domecy		Le prix des vins
Le prix peu en rapport avec la qualité du gîte de Messanges, quoique bien placé pour nous		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		J’aime particulièrement bien cette région, sa nature, ses paysages, ses pistes cyclables, son vin, la proximité de la Suisse.		Pas d’apriori négatif 		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 50 à 64		le vignoble		la circulation élevée de certains axes routiers		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		xxx		xx		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La richesse de son patrimoine		On prend pas mal de kilos !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La sympathie des gens du pays et les animations pour les enfants de tous âges. Le calme et la tranquillité. La beauté de l’environnement et la proximité des commerces.		Rien 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Fête familiale 		Ras		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et l accueil 		La meteo et la pauvreté en matière de spectacles et de festival 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		beauté des paysages et grande variété des centres d'intérêt		néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la plenitude que l'on ressent dans ces grands espaces, un contact direct avec la nature.		Rien en particulier		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la hospitalité, les bons fromages		le reseau des routes; il n'y a pas assez des routes à deux voies		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les vaches dans les prés		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Les promenades dans les climats de Bourgogne.		La météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		La météo		parking		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La découverte du château fort de Guédelon		la ville de Tonnerre		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Our walks through the grand cru and premier cru vineyards around Puligny-Montrachet and Chassagne-Montrachet.  Our meal at a local restaurant where the vigneron for the wine we had chosen  happened to be in the restaurant as well 		No dislikes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Jazzkonzerte in kleinen Ortschaften, gute Atmosphäre		keine Infrastruktur in den kleinen Ortschaften		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le paysage		la pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le calme et la sérénité du lieu		la mauvaise liaison internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L accueil à l hotel		Je suis ressorti avec des bleus de ma balnéothérapie 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Calme		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 35 à 49		Baignade dans les lacs et riviere avec les enfants. 
Le calme
Beaux paysages		Tout etait tres bien! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'emplacement et le calme du gîte ! Gîte impeccable et en contact direct avec la nature 		Le manque de sites à visiter		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		revoir la région ou j'ai vendangé 5 fois 1994/1998		la circulation intense dans la region de Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Les salines royales		Dijon		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		Wederom een vacantie , de zoveelste al, en toch weer altijd genoten.		Geen internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Calme, nature		Kilomètres à parcourir pour les visites, rien n'est à côté. Réseau routier moyen sur les départementales 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme		tout était parfait		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		The history of the city		Nothing really 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		a		b		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme. la météo. se retrouver entre amis		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		La richesse et le calme de la nature		Rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		la ville de Dijon avec le magnifique Palais des Ducs l'offre gratuite sur tous les musées 
ainsi que les hospices de Beaune grandiose		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la découverte de la ville de Dôle que nous ne connaissions pas et le musée des maisons comtoises. Ornans, la Loue et le musée Courbet. Le musée des Beaux-Arts de Besançon.
Les randonnées dans la campagne.		Ne sait pas		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		pistes cyclables		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Femme		65 ou plus		Les conseils à l’office du tourisme 		La météo très pluvieuse ?		Bourgogne		Yonne (89)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Dépaysement		Prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		xx		xx		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Gite
Rust		Geen mening		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		The friends we stayed with.  		The weather		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft		Autobahnstaus ahf der An und Abreise		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		les paysages,la nature en général, les produits du terroir, l'accueil		la météo,mais personne n'en ait responsable!!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Une super semaines passée en famille pour les 60 ans de ma femme. Nous étions 17 en tout: nos 4 enfants avec leur conjoint et leurs enfants.		Tout était parfait.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		X		X		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La visite du site de Bibracte, le musée Rolin		La tristesse de certaines villes car beaucoup de maisons et commerces vides !		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		lac  de setton		???		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le département de la Cote d'or est un beau département globalement. L'accueil est sympathique		le patrimoine architectural des villages n'est pas mis en valeur, c'est vraiment dommage.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L’accueil et le site 		Offre des restaurants 		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		balade en forêt en quad		la pêche		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les marchés du samedi		...pas assez de personnel dans la gastromie. 		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		les produits du terroir ☺		L' "atelier moutarde" qui était complet et que nous n'avons pas pu reporter, faute d'un séjour plus long... Ce sont les enfants qui ont été très déçus.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Plusieurs étapes de notre séjour : la découverte des cascades du Hérisson (site dans son ensemble), une randonnée dans le domaine des Rousses pour accéder à un col duquel on pouvait voir le lac de Genève et les montagnes environnantes (sublime) et également les grottes de Baume les Messieurs.		Ne sais pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		le palais des ducs de bourgognerien 		rien ,nous étions enchantés de notre séjour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Gîte situé à proximité des falaises de Saffres et en pleine nature 		Affluence au pied des voies d’escalade		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		belle découverte de la région		0		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Un ressourcement totale dans mes racines familiales		Rien de particulier		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La visite du musée du costume à Avallon.		L'aspect de déshérence de plusieurs villages.		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Stilte en rust		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme		Pas de réseau (zone blanche)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Les chemins de randonnée		un hotel en particulier peu scrupuleux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les paysages et animaux vus dans le Morvan. la beauté du Parc du Morvan, son calme et son histoire  		par exemple, les travaux effectués dans la ville de Pouilly en Auxois et les bouchons de circulation qui en découlent 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les repas et l'acceuil dans notre hebergement		Les difficultés parfois pour se repérer dans nos trajets hors agglomérations		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		accueil,gentillesse,les repas,et ma femme		prix des vins lors des dégustations		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		calme et serenite		rizn		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Freundlichkeit		Unsauberkeit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La Nièvre à velo		L'état des routes et le manque de maquettes pour non voyant
		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le site		Le temps		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Les paysages si variés du Jura rencontrés en s'élevant de l'Ouest vers l'Est, de la Bresse Jurassienne aux sommets du Haut-Jura... une merveille !		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		De 50 à 64		De accomodatie en de omgeving		nvt		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le belvédère des 4 lacs et le circuit dans la forêt jusqu'au bec de l'aigle		La circulation au centre des Rousses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Die Landschaft, die schönen Ausflugsziele, tolles Wetter, Cluny, Vezeley und Beaune		Alles o.k. Vielleicht der Autoverkehr auf der Landstrasse ( viele LKW und PKW mit drastisch überhöhter Geschwindigkeit ) 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Très bon contact avec les gens que nous avons rencontré, paysages et nature admirables, très nombreux sites archéologiques et culturels. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Nieuwe ontdekkingen gedaan in een mooie streek.
De vriendelijke en ongedwongen ontvangst.
Prachtige dorpjes en de mooie natuur.		Niets heeft ons gestoord .		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visite du saut du Doubs ainsi que le calme du gîte au bord d'un étang à Saint Saulge		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		Beauté du site, calme.		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		L'isolement 		-		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Découverte passionnante des sites historiques,villes accueillantes et belles surprises architecturales,gastronomie genereuse		Nous n’avons pas été déçu de notre sejour		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		La diversité des paysages et des lieux de visite.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		L'accueil dans le gite (gite e france)

l'accueil 		La température (en plein canicule fin juillet), mais c'est juste pour dire quelque chose :)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		les hospices de beaune		-		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		The proprietors of the gite were very warm, friendly and hospitable. There is a huge variety of things to do in the area. We enjoyed very much strolling along the canal and also eating at La Ferme de la Ruchotte.		Beaune was a little overcrowded and expensive.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Visite de l'église abbatiale de Pontigny		ville de joigny		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La richesse du patrimoine		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Sehr nette Gastgeber - gute Lage der Ferienwohnung (Ruhe und doch gute Anbindung) - Sehenswürdigkeiten in der Umgebung (die wir uns selbst herausgesucht hatten) - die "Gegend" (Natur) - Nach diesem Aufenthalt fuhren wir eine Woche mit dem Hausboot von Joigny über Auxerre nach Mailly-le-Chateau / Vermenton und verbrachten auf dem Rückweg einen Tag in Auxerre. In Joigny gab es ein Stadtfest /Beginn der Sommerferienzeit), welches wir per Zufall entdeckten. In der Umgebung von Tonnere war uns nichts aufgefallen.		Die Öffnungszeiten: außerhalb der Sommerferien in Frankreich haben viele Lokalitäten noch nicht geöffnet (Weinanbaugebiet: kein Weinschloss / Weinkeller hatte geöffnet) und die interessanten Gebäude teilweise einen zeitlich begrenzten Zugang. (damit meine ich nicht Guedelon)		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme et le service client très rentable par rapport au prix.tres bonne prestations.		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Beauté des paysages et calme des séjours		Etroitesse de certaines routes		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		-		-		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		le calme , le bon acceuil		pas assez de mise en valeur des sites 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		calme, beauté du paysage, produits du terroir		la météo		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme, la beauté des paysage et des sites 
La basilique de Vezelay malgré les échafaudages
La viste des fontaines salées
La visite du château de bazochzs et l'histoire de Vauban		Certains petits villages se désertifient		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le gîte château darcelot		Les bouchons en arrivant 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Calme- nature		Mauvais balisage du GR13
Chasseurs peu accueillants...		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Visite des Hospices de Beaune.		Il s'agit d'une région magnifique.Il m'aurait fallu plus de temps pour pouvoir découvrir d'autres sites.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		l'accueil 		rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Tout		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La naissance de notre petit fils 		La chaleur		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le très bon accueil dans les offices de tourisme et l’excellent entretien et la signalétique des itinéraires cyclistes le long du Canal du Nivernais.		Rien à signaler 		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		La nature, l'offre de sentiers de randonnée		La pluie et le brouillard !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		L acceuil de la chambre d hote les capucines tres tres sympa et le diner chez Jeunet symphatique et delicieux		Rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Vezelay
Les caves de chablis		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Radtouren an der Saône und am Canal de Bourgogne; Gîtes in Mancey und Alose-Sainte Reine; Restaurants		keine Angabe		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Visites restauration		Zone blanche téléphone internet commerces absents		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		les promenades , sites environnant		la lenteur du service au restaurant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Salines Royales et est les Grand Salines 		Qqs petits loupés dans notre repas du soir (ex. plats tièdes, entrées arrivé avant apéro)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		beau pays et famille		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 50 à 64		La visite de Dijon en suivant les chouettes		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 35 à 49		La proximité d'un site naturel ressourçant.		Les tarifs de location de vélo		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		été 2019 ….. venant de la Nièvre …. le VERT ! 
Tout en général, le massif du Jura est une très belle région où nous allons régulièrement. 		rien !!!		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 50 à 64		La visite du Château de Bussy Rabutin suivie d'un verre au café restaurant d'en face et la discussion avec les propriétaires.
Et plus globalement une région magnifique riche en patrimoine et le peu de touristes !		Le peu de petits cafés pour un apéro ou un thé dans l'après-midi !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil		Zone d'ombre téléphone_internet		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		l'accueil très aimable et convivial des propriétaires de la chambre d'hôtes		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		Land & Leute		nichts		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		la beauté des sites naturels		la ville de Saint Claude		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La tranquillité pour les visites car en dehors de la saison estivale 		L'office du tourisme peu ouvert quand on ait en période non estivale		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les paysages magnifiques
le parc de l'auxois
		le manque de connection internet et téléphone		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'environnement		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Club et village de vacances

		Femme		De 25 à 34		le calme et les paysages		ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 25 à 34		Cadre reposant, calme		Néant		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la ville de dijon		les prix dans la ville de Beaune		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		sans objet , sejour uniquement car evenement familial		sans objet , sejour uniquement car evenement familial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Bekannte wieder zutreffen 		Weiß nicht 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le paysage		la distance		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Biberacte/Le mont Beuvray		manque de magasins (Boulangeries, épiceries)		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		J adore salin et le grand hotel		En fauteuil roulant rien n est adapté l accès aux thermes sans accompagnant est impossible comme beaucoup d endroits malheureusement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Jolis paysages et jolie ville de Beaune 
Cadre très agréable pour un weekend au calme		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		PAYSAGES, ACTIVITEE  PHYSIQUE (RANDO) ACCUEIL ET QUALITE DE L'HEBERGEMENT ET RESTAURATION		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 50 à 64		Ce qui nous a particulièrement plu, ce sont simplement les sites naturels, tels que faire des randonnées dans des milieux
naturels ( roches, rochers, falaises,cirques, canal de bourgogne... ) et avons admiré l'immense vignoble qui se dégage dans la région des Côtes d'Or.
		Que le séjour soit si court !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		l'accueil		trop de monde a thermasalina		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		cadre agréable, personnel accueillant		le beau temps n'était pas présent mais cela est impossible à prévoir		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Morvan,nature et gastronomie		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La randonnée au départ de Foncine le bas
Les cascades du Hérisson
Visite de Château Chalon et Lons le Saunier		Les problèmes rencontrés avec Jura Tourisme lors de notre réservation...		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		sites touristiques		sans objet		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		découverte des randonnées dans les montagnes du Ht Jura		Pic niques proposés dans le lieu d'hébergement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		LE CALME ET L'ACCEUIL DES JURASSIENS		Rien tout ok		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Ville de Dijon très accueillante		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		des decors somptueux		LES LIMITATIONS A 80kmh...		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le calme au bord des canaux et les reflets de la nature dans les eaux		La canicule		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		séjour parfait aux thermes entre amis = bon souvenir ! 		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Respirer		La foule en piscine de Salins du fait du mélange usagers locaux et curistes aux mêmes horaires		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		LES PAYSAGES		RIEN		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les sessions pêche 		La pluie 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le paysage		La météo beaucoup trop pluvieuse		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		B		N		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		les paysages , les sites et monuments, les personnes		l'information, le flechage		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		paysages et sites		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		les habitant très gentils		la pluie		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		L'accueil était fort agréable dans tous les endroits où nous nous sommes rendus à Dijon (hôtel, restaurants, boutiques,...). Le musée des beaux-arts de cette ville est magnifique et mériterait que l'on s'y rende à nouveau.		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Das wunderschöne Ferienhaus. Die Ruhe und die hautnahe Natur. Die Markttage in Avallon und Quarre-les-Tombes und das es immer wieder Neues zu entdecken gibt.		Alles hat gestimmt. Dass es an einigen Tagen zu heiss für Unternehmungen war, dafür kann Burgund nichts.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		la visite des rues et des lieux historiques		le mabque de signalisation de certains lieux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		lac de Baye
echelle d'écluses de Port Brulé
la rigole de l'Yonne
musée de la nourrice		qualité et tarif de l'hebergement au centre ACIVITAL à Montsauches les Settons
Maison du parc du Morvan (rien à manger et signalétique faible)		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 35 à 49		Heel aangename accommodatie.  De vriendelijke eigenaars van de gite en het goed uitgeruste gite 		Heel verlaten streek met weinig eetgelegenheden in de buurt		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		nature		prices		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Repos / calme		-		Autre		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		65 ou plus		Belles propositions de randonnées sur des sites à ne pas manquer		La météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		the people where wonderful.		Thank you for your help and concerns. The one main issues was the majority of the many museums that we visited, that where wonderfully put together, had lacked the one most important element, there lack of communication to it's audience. All of the displayed information where in French, we desired to learn so  much more about the history of the items, without losing time,  having to use a translating program. None of displays had English interpretations. I'm sure that many visiting people would have benefited to learn and taken away with them France's rich history to share with their friends. Hopefully in the future on a return adventure, taking my grandchildren to France, they will be able to gain knowledge regarding your rich history. Hope this is helpful, the best, ken
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		Les paysages		Le peu d'hébergement à prix raisonnable		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Der Empfang und das Ferienhaus waren perfect. Die harmonische Landschaft hat Ruhe ausgestrahlt.Die Bewohner der Städte und Orte sind überaus freundlich und hilfsbereit.		NICHTS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature, les villages et la gastronomie		Un jour de pluie :)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le calme		l'accueil à la PATATERIE de LONS LE SAULNIER 		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		Tout		Distance entre les sites nécessitent un véhicule 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 35 à 49		J'ai bien apprécié la gentillesse des Bourguignons et la bonne gastronomie.		Le marquage des chemins de randonnée pourraient être améliorés. C'était difficile de trouver le bon chemin.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La gastronomie,  le paysage, le calme 		Le tarif élevé et les prestations annoncés sur le site de l’office de tourisme qui ne correspondaient pas à celles fournies  par l’hôtel 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		LE GITE ET SON ENVIRONNEMENT		MANQUE D ANIMATIONS FESTIVES DANS LA REGION		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Le Jura est une très belle région que l'on a découvert grâce au trail des reculées 		        		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		les cascades du hérisson/baumes les messieurs/visite de la fabrication du comté		neant		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		DIJON très belle ville et un musée des Beaux Arts exceptionnel		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Tout		Peut être l’hotel		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		visite
chambre hôte
accueil		reseau routier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 35 à 49		ARCHITECTURE DE LA VILLE DE NEVERS, LA TRAVERSEE DU MORVAN		NEANT		Bourgogne		Nièvre (58)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les forets et paysages		la façon de conduire des gens sur les routes de campagne		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		LA TOTALE		SITES FERMES		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		la météo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		l'acceuil  en gite		la couverture internet debit nul a cheu		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		visite de vezelzy		la meteo trop de pluie		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		die Ruhe, Natur, der Fluss, die Gegend,
das französische Leben ...		fällt mir nix ein ...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		la visite de la ville de Nevers et la belle rando pres de la ville ainsi que le bon restaurant le soir		rien particulièrement		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping car

		Femme		De 50 à 64		Notre location à Bussy le grand chez Mme PERNIN.
Visites des chäteaux.
Le site d'Alésia où nous avons participé à la journée du 1er Novembre, qui était géniale !!		Le temps
		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Calme		Trop circulation sur route , pas assez pistes cyclables 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la rencontre de "Paulette" la Chef du restaurant le Mont-Blanc à Chalons sur Saône? un personnage extraordinaire qui a l'amour de son métier. inoubliable! l'expression du cœur de la France!		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Un site superbe loin de tout		La brièveté du séjour !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Villages de beaume les messieurs, château chalon		Le manque de balisage des circuits pédestres à beaume les messieurs		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L'accueil dans le gite 		le temps 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		La découverte des paysages du Haut-Doubs sur des routes faites pour la pratique du cyclisme et très agréables		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Tout! J,aime ña France!		Rien.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme et les paysages		les connexions aux réseaux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 50 à 64		le repos		la météo 4 jours de pluie		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		Le bon accueil et la bonne préparation du séjour par l'office de tourisme de Lons Le Saunier. Un bon accueil en général, des paysages superbes quand les nuages ou le brume ne les cachent pas.		3 jours de pluie consécutifs		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Les randonnées		le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Rien		Les fermetures de magasins		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 18 à 24		Le fort des rousses et super pour des balades 		L'accueil a la fromagerie à côté de la boiserie du hérisson étais glacial et raciste 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Les paysages 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		The landscape		Poor cultural events		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Tout 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		Paysages et le calme		Rien!		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		Non interrogé		La neige		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 18 à 24		Dvwvscf		Je sais pas		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		La nature, la beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Les forets, la gastronomie		Manque d’activités à la Toussaint 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le côté campagne et montagne		Le temps		Autre		Haute-Saône (70)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 25 à 34		Très bon séjour à beauté 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 25 à 34		Une nature agréable et reposante, des activités pour tous les goûts et un dépaysement même pour très peu de temps 		Le temps pour un début de septembre moyen 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Fromages et vin		Accueil office tourisme LesRousses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Cascades 		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		L ambiance générale dans les rues, 
Station des rousses propose l'essentiel , petite station familiale qui reste a échelle humaine ou on se sent bien		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Le lac des Rousses		Le manque d'ouverture des restaurants		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Le paysage, le calme le fromage c'est un tout qui nous fait aimer cette magnifique région		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		tout, découverte de Fort des Rousses, les magnifiques forets et les randonnées très bien balisées. Appli randojura géniale		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le dépaysement total à deux pas de chez nous !		Le temps, mais on y peut rien !		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		La vue sur le Mont blanc 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Nos belle balade en forêt, des souvenirs plein la tête et plein les yeux pour mon fils de 5 ans qui n'arrête pas de me demander quand est ce que nous retournons en vacances aux rousses		la météo parfois très pluvieuses qui nous a gâcher quelques journée		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Randonnées faciles d accès pour les enfants en bas âge (4 ans), patinoire de premanon, télécabine au col de la Faucille		La météo qui malheureusement a été fraîche cette semaine là... 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le calme, les paysages et la diversité de loisirs		Manque d'animation le soir, peu de marche nocturne 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 18 à 24		Le calme		Néant 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		La decouverte du musee des mondes polaires de premanont ainsi que l atelier pour enfant qui y etait proposé 		Les travaux aux Rousses		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		Gastronomie		Météo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Beauté des paysages , calme ,nature authenticité 		Climat 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Giglhlhl		Hgugigivi		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		le beau temps, en trois séjours durant 2019, nous avons à chaque fois bénéficié d'un soleil radieux.		La signalétique manquante sur certaines randonnée balisés (principalement ceux de la station Trail grand'heures nature)		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Déambuler à Cluny		Trop calme le soir à Macon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		la gratuité de certains sites		SO		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		la beauté des paysages		les horaires d ouvertures de certains offices du tourisme		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		le parcours de la chouette à Dijon		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		la nature		La couverture internet		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		Aménagement du site
Propreté des lieux
Gentillesse de l accueil		Eau du spa pas assez chaude		Autre		Haute-Saône (70)		Autre

		Femme		De 25 à 34		vélo sur la voie verte le long du canal très agréable et reposante, ponctuée de jolis villages et sites historiques à visiter + le Ter idéal pour retourner à Dijon		Peu de restauration sur la voie verte ; souvent fermé le soir (dimanche - lundi)

 - Camping du lac de Panthier très cher et pas terrible		Autre		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		Notre cousinade.		Rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L'accueil et la gentillesse de notre hôte		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Le calme - la nature - les gens		retourner à la maoison		Autre		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le plateau d'Hauteville		Divonne les Bains - Bellegarde sur Valserine		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Guédelon		la canicule		Bourgogne		Yonne (89)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Nous étions en famille à la campagne en pleine canicule.... Notre séjour fût plaisant et certains ont découvert la région 		Trop chaud en juillet 		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		la campagne très verte,la beauté naturelle des sites,(cascade du hérisson,source de l'Ain,pertes de l'Ain,cascade du Lison,la Reculé de Beaume les Messieurs.)et d'autre que j'oublie .		de trouver un restaurant le weekend sans réservation,très peu d'ouvert
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le site de BAUME-les-Messsieurs		Rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		le dépaysement offert par les paysages reposants		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		visite de beaune		les petites villes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Le paysage région de Morteau et  defilé d'Entreroche		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la beauté des sites naturels		ne se prononce pas, séjour tellement superbe		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		les emplacements camping-car à saint hyppolite		aucune idée		Autre		Doubs (25)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		visite de la Cathédrale Saint Jean à Besançon et l'église de Dampierre sur Salon ouverte et éclairée à 21h00		la pluie		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		le calme l'air pur le paysage mes brocantes vides greniers		l'accueil		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		rgfge		REGER		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Gastronomie française		Rien à signaler		Autre		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La douceur des paysages.		La conduite irresponsable de beaucoup d'automobilistes		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		65 ou plus		Un souvenir ? plutôt plusieurs : très bon accueil, patrimoine riche de par ses bâtiments, musées laissant pantois nos yeux avides de découvertes. La chapelle Notre Dame du refuge est majestueuse.
Le parcours de la Chouette nous a bien régalées. Elle nous a laissé un goût de revenez-y.....		Je n'ai pas de réponses		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		visite de la tour		la ballade gourmande		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Découvertes gastronomiques et visites culturelles		Le brouillard givrant incessant		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		les parapluies accroches en l'air sur toute une rue a Vesoul. Tres colorés		Rien		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		les montagnes et l'accueil des gens		rien de spécial		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		La beauté des sites touristiques naturels, le calme		Les tarifs des prestations proposées par les offices de toursime ne sont pas donnés		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		- Les relations nouées avec l'association d'Artagnan à Sainte Croix;
- Les facilités obtenues pour le transport de nos bagages avec La société "Leportebagages" 
- La diversité des paysages		- L'abbaye de Cluny,  loin de mon imaginaire.et surtout après avoir fait une halte à Paray le Monial, l'année précédente.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 35 à 49		Le calme		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme		baignade		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les ballades le long du canal de Bourgogne

, l' abbaye de FONTENAY, le parc Buffon à MONTBARD, Alésia		Quand il a plu ! Mais cela ne m' a pas empêcher de visiter et de me promener.

Le manque de transport en commun pour visiter l' abbaye de FONTENAY		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La beauté des lieux et la sympathie des gens		La pluie, mais elle était nécessaire après cette période de sécheresse 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		 La vue 		Rien de spéciale 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		Tous les sites visités étaient très intéressants, le calme de la région et les bons produits du terroir.		Le manque de temps pour en faire plus, nous revenons en 2020.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Le calme, la campagne, la nature, l’apaisement, des villes propres		Mal desservit par les transports et trains, particulièrement Auxerre.		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		les paysages et les randonnées		les facilités d'accés aux sites à visiter		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le saut du Doubs		Pontarlier 		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		la beauté du paysage		rien en particulier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme et le climat		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		65 ou plus		de belles balades en trike.		Les routes en mauvais état		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		c		c		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		LES COULEURS AUTOMNALES		LES LIAISONS INTERNET		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages bien vallonnés la route des vins la gastronomie et les villages 		La sécheresse qui a rendu la Bourgogne moins verte		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		Venue pour décès de mon père. Pas vraiment de bons souvenirs.		Venue pour décès de mon père. Pas vraiment de bons souvenirs.		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil , l'hebergement et le site naturel 		La cascade du Hérisson sans cascade.....		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Le calme de la ballade de la dôle et la vue.		L'accès à la ville de Baume les messieurs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'exposition Courbet-Yan Pei Ming		Plan de randonnées vers les sources de la Loue plutôt confus (donné à l'office de tourisme d'Ornans -excellent accueil au demeurant)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme,la beauté des sites et le patrimoine et sa gastronomie		Malheureusement comme un peu partout sur notre planète,l’incivilité de certaines personnes  (des touristes pas des locaux )		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 35 à 49		le beau Temps et la facilité d'appliquer ses loisirs a volont tout comme l'enneigement en Mars précédent pour un décor somptueux		Dégradation de certaines signalétiques et des axes de communication malgré des travaux réguliers chaque année 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		un très bel Hotel ...le Vauban à Belfort
une chambre agréable
, des gens adorables et professionnels ; la possibilité de joindre le centre ville à pied , le restaurant en ville		...		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		oui		rien		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La vente des vins de Beaune		Rien de special		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		la visite de la ville de BESANCON		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages, le calme de la nature, les spécialités culinaires		Les routes sinueuses 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Authenticité du village de metabief et de ses environs		De développement des structures touristiques qui font perdre le charme du village.
La station de metabief est de moins en moins familiale cela est très dommage.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la proximité de la nature, le calme et pouvoir oublier le stress, respire et marché, ne penser à rien		météo un peu capricieuse, mais on le sait avant de partir et personne n'y peu rien		Montagnes du Jura		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		65 ou plus		La gastronomie ! 		les villes 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		LES PROMENADES		RIEN TOUT ETAIT BIEN		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		L'accueil excellent et la gastronomie 		Mauvais rapport qualité prix de certains restaurants qui se disent gastronomique et c'est un peu juste 		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Nos séjour en franche comté , pupillin, salins les bains , Arbois .. lors de ce séjour en octobre une merveilleuse découverte d un resto sur Beaune, 		le resto à auxey duresse 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Homme		65 ou plus		Tournus		Macon		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le marché de Beaune		Aucun mauvais souvenir !!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		Facilité d'accès depuis PARIS, beauté et calme de la région, produits du terroir, gentillesse de la population.		sans objet		Autre		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages et les gens très accueillants		Internet 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La nature, le repos		l'hébergement .... les ras qui courts dans les murs .....		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les paysages variés		campings fermés donc peu d'aires de service accessibles		Autre		Séjour multi-départementaux		Camping car

		Femme		De 50 à 64		décoration des villes à l'approche du tour de France		certains sites touristiques ne sont pas ouvert tous les jours.
mettre en évidence le numéro de téléphone pour réserver		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		La beauté des sites		Le réseau routier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Des paysages à couper le souffle et des randonnées merveilleuses! Le tout avec baignade dans les lacs Suisse.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Un bain de nature		Les avions de l'armée de l'air		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		la nature la montagne et le silence dans la montagne		trop de monde sur la cascades du herisson		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		gastronomie		beaucoup d'étrangers		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		nature avec activités agricoles		certains produits faussement locaux 		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Paysages (vignes et forêts ).
Gastronomie et vignobles. 		Rien 		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		.		.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		...		....		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Le cadre naturel , le calme		L accueil à l ont de pontarlier		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		environnement		le temps		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 18 à 24		lac de chalain		les touristes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		la beauté des paysages et l'accueil simple, chaleureux		traverser des villages à l'habitat très dégradé, non rénové
- peu d'offre alimentaire en produits bio		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		cascade du hérisson
.

Fort des rousses		piqure de tique		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la beauté des lieux		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		J adore les cascades et je vais toujours a la recherche des nouvelles, la gastronomie est top... 		Dinozoo		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Qualité des paysages, calme, nature, patrimoine		Climat.(C'était au mois de novembre..)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		La forêt		Pas un super accueil et manque d'infos au bureau des guides. Sentiment d'être toujours obligée de mettre la main à la poche (plan rando) alors qu'il était possible de faire simple et gratuit
Le bureau de guide pas très encourageant côté covoiturage		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		La randonnée du pic de l'aigle		ne pas trouver des saucisses de morteau sans sels nitrités!		Autre		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		c'est toujours un plaisir de séjounrer dans le haut-jura. Nous y retournerons en 2020 comme chaque année		la valorisation du patrimoine mémoriel à saint-claude		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		Une belle decouverte		La météo 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Malgré ma situation personnelle (décès de mon mari) j'ai passé un paisible séjour. On m'a permis de repousser les dates du séjour.		Rien !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 25 à 34		Balade		La meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Calme		Le vin 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Le centre-ville de Châlon		L'accueil de l'hébergeur airbnb		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Randonnées		Ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les montagne du Jura nous offrent une véritable détente.
Nous pouvons observer la faune et la flore dans toute leur splendeur.
Le climat est très agréable.
En conclusion tout n'est qu'un bon souvenir et il nous reste que le désir de revenir dans ce lieu enchanteur.
		je n'en sais rien puisque tout était parfait		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		joli paysage et de bonnes vacances en famille.		Difficulté de connexion internet, et absence de poubelles à certains endroit favorisant les dépots sauvages de déchets.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Visite de joigny		Rien		Bourgogne		Yonne (89)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'accueil des responsables du gîte		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages époustouflants, le crêt de la neige notamment.		Dur dur les descentes....		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 35 à 49		la nature		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		la planche des belles filles à vélo		rien		Autre		Haute-Saône (70)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		Le calme.		Rien.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Homme		65 ou plus		l'accueuil des gens.		précision des jours et horaire d'ouverture des sites.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Paysages, qd on les voit....		La météo exécrable....sur 3 séjours, un seul ensoleillé......
Debut octobre, l'accueil des hébergements touristiques sent la fin de saison... manque de personnel, ouvertures aléatoires,... sourires absents....		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la beauté des sites naturels ou historiques		J'ai connu un accueil parfois plus chaleureux concernant les hébergements dans d'autres régions.
J'ai constaté que les prix des hébergements est assez élevés.		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		65 ou plus		le calme		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Accueil et sécurité		néant		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le silence et la tranquillité		Le déclin du commerce en centre ville aux dépends de grande surface dans les ville moyennes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Marché de Noël de matour superbe
Animation pour enfants trempoline		Difficile de circuler àpied
Trottoirs très étroits. Sentiment d'insécurité avec de jeunes enfants		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Les promenades et la foret		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		le calme		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Les villes et villages que nous avons visités. L'Hôtel-Dieu de Louhans		La pluie pendant 3 jours		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Ateliers des atelier des savoir faire ravilloles		wegennet, weer		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la gentillesse des personnes nous accueillant
les paysages		hôtel un peu vieillot, groupe de motards bruyants
mais pas trop gênant dans l'ensemble		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		visite de la ville de Tournus		la proximité d'un élevage bovin et donc de mouches dans l'hôtel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		les paysages ,les produits locaux, les sites , l'acceuil		rien		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		65 ou plus		LA VISITE AVEC DES COMPETANTS		je n'ai pas de mauvais souvenir		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		l’accueil et le calme		manque un peu de manifestation		Bourgogne		Nièvre (58)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Most of all I was admired by wines and vineyards.		Pretty high prices. Bad internet in the hotel		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Je reste marqué par le calme, l'espace et cette sensation de respirer et de liberté. Les étendues d'arbres, le froid de novembre mais très ressourçant 		Satisfaite de mon séjour 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'authenticité 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Beauté des paysages, accueil de l'office du tourisme de Métabief, parc des dinosaures pour les enfants, parc d'attraction à Métabief		La grande difficulté pour aller dans le Jura en hiver par les transports en commun (le train fonctionne de façon très aléatoire quand il y a de la neige, un comble pour un pays montagnard, avec plusieurs heures de retard et un remplacement par des cars) ; cars insuffisants pour atteindre les stations.   		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		65 ou plus		les paysages		l'accueil		Autre		Jura (39)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		Wunderschöne Flusslandschaft		Überall Hundekot		Autre		Séjour multi-départementaux		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		diversite des sites culturelles, offre tres complete 		le froid....		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		la nature , les musées		les radars partout sur les routes! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		nature preservée, calme, patrimoine culturel		les mouches omipresentes		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		 L'authenticité des sites  et l'amabilité des habitants.		Le climat un peu capricieux.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		restauration gastronomique  et promenade montée à la Roche de Solutré		-		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beaucoup de choix dans les promenades et les fromages		Les orages		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Randonnée à Métabief		RAS		Autre		Séjour multi-départementaux		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Le calme et la beauté de ce departement.		Faire le trajet un peu long il y avait des travaux à certains endroits		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La station de ski		Difficulté de stationnement 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		Tout est magnifique! L’attrait principal de cette région est pour moi le mariage de la nature avec les sports d’hiver tout en conservant une authenticité. A cela s’ajoute la bienveillance des habitants et une gastronomie excellente.		Rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le calme le long du canal du centre		Manque de parkings à Beaune		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		65 ou plus		les paysages, l'accompagnement et la convivialité		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Homme		De 50 à 64		le calme, la nature		la météo excécrable		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		65 ou plus		Mes réponses sont faussées car, si je retourne à Lons le saunier, c'est pour y voir ma famille, et pour jouer au golf. Je suis Franc-comtoise d'origine, de Besançon, et j'aime ma région, sa verdure, son histoire.		La ville de Lons-le-Saunier est un peu somnolente...		Autre		Jura (39)		Autre

		Homme		65 ou plus		Die grandiose Landschaft, das gute Essen, die hervorragenden Weine.
Vor allem aber die Bootsfahrt auf Saone und Rhone mit seinen 
Häfen und Schleusen.
Die freundlichen Schleusenmannschaften der VNF		Teilweise sehr unfreundliche Personen unterwegs in Geschäften.
Gar nicht gefallen hat mir, dass vom Personal der VNF-Büros niemand auf deutsch oder englisch Auskunft geben konnte.   		Autre		Doubs (25)		Bateau de location

		Homme		De 35 à 49		visite de cave 		l'état des routes en moto 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Accueil , les paysages,		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Les paysages 		Les bouchons à la frontière suisse 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		artisanat ( St Claude ) ,  site historique ( Salins-les-bains )		Oyonnax (pas assez typiquement jurassien )		Montagnes du Jura		Séjour multi-départementaux		Hébergement mixte (marchand +  non marchand)

		Femme		De 35 à 49		restaurant		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		cascade du herisson		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		le paysage le calme la decouverte du saut du doubs un havre de paix		pas assez d animatuions 		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		La beauté des paysages du Haut Jura 		Aucune remarque negative		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 18 à 24		J’ai tout aimée surtout les paysages et la gastronomie 		Rien a dire 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L'accueil, la gentillesse

et le bon rapport qualité-prix		Rien à signaler		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le comté		l accessibilité par train		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		het landschap		het weer		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		le beau temps		rien de spécial		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Le paysage ainsi que la gentillesse de habitants		Rien, comme nous étions accompagné par des amis logeant en Bourgogne, nous avons évité les pièges à touristes		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		le restaurant et l'hôtel		La météo pluvieuse, mais personne n'y peut rien :-)		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Bateau de location

		Femme		65 ou plus		La gastronomie, l’accueil et les sites		Rien de particulier		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 35 à 49		La luxuriance des bâtiments, leur toiture en particulier 		La grisaille de la cathédrale 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		la cascade du herisson, beaume les messieurs
, le calme 		pas de possibilité de location de vélo électrique		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		la beauté de la nature, l'accueil des commerçants et principalement l'accueil et la disponibilité de l'hotesse de l'office du tourisme de Foncines-le-haut lors de ma réservation d'un hébergement fin novembre 2019		le temps capricieux mais qui justifie la verdure des paysages		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Le cadre agréable et l'organisation impeccable		Trop de monde...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme  les paysages		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		L'accueil dans toutes les structures fréquentées		rien du tout !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		   		   		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping en location de mobil home, chalet…

		Femme		De 50 à 64		Belle nature de la Nièvre, rencontre d'animaux (chevreuils...), calme, proximité avec les châteaux de la loire, Château de St Fargeau et son spectacle nocturne		Rien de spécial...		Bourgogne		Nièvre (58)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Les sites visités, l'accueil, l'hébergement, la restauration.		Rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Villages hôpitaux neufs avec train touristique et metabdif le mont doré saut du Doubs nous aimons bien ce secteur 		Pas d'opinion 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les paysages du jura		le bruit dans notre chambre d'hôtel		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Le calme 		???		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 35 à 49		...		...		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La nature		L hébergement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la randonnée s'est très bien passée mais je vais regretter d'avoir commencé à répondre à votre questionnaire qui est TROP LONG 		vOTRE QUESTIONNAIRE		Autre		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		la visite de la fabrique de pains d'épices mulot - petitjean		le temps ( pluvieux )		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Le passage au musée des Beaux-Arts de Dijon		Ne sais pas		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		De 50 à 64		La belle nature et la visite á Flavigny (L' abaye et l' anis)		Le voyage: après l'autoroute, la route sur la campagne est encore longue.
En voiture et avec la caravan, pour nous  la distance de Pays Bas á Avallon est la maximum.		Bourgogne		Yonne (89)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages la gastronomie		Le manque de transport en commun		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Couleurs de l'automne
Sites naturels très beaux
Patrimoine intéressant : Courbet, Dole 
Calme, absence de flux touristique cachant les lieux à visiter
Plans de visite des villes donnés par les OT 		Météo  soleil rare entre pluies et brumes à l'Automne mais quand le soleil est présent , c'est fantastique !		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		l'accueil et la convivialité		la météo		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Les thermes		Repas plutôt moyen dans l’hôtel des 2 forts		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Les paysages de montagne avec chemins de randonnée pédestre.		Trop de circulation automobile		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		Les cascades, le paysage, les vaches Montbéliarde		ras		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 25 à 34		La gastronomie		Les horaires des transports en commun		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Région très attractive par la beauté des paysages, l'accueil et la bonne table		//		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		les grands espaces,le bon air,l acceuil		la pluie.......		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		les magnifiques randonnées pédestres : Reculée de Planches, Les 4 lacs, le tour du Lac de Malbuisson Saint-Point; le Mont d'Or, les cascades du Hérisson, les vignobles d'Arbois Pupillin et Château Chalon, etc ...
La visite du musée Pasteur à Arbois; la petite ville de Poligny...
l'excellent fromage que nous avons rapporté, et le vin de Pupillin		rien		Autre		Séjour multi-départementaux		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		le paysage , la nature , le calme 		Rien 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		L accueil la qualité du repas au restaurant et le bon rapport qualité prix et le cadre naturella		La dispersion geographique  par mauvais temps . 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		L accueil et les paysages
La prestation spa bien être		L hébergement		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		le calme , la beauté des paysages, séjour reposant		neant		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Autre

		Homme		65 ou plus		De vriendelijke ontvangst van de mensen ter plaatse		Soms de signalisatie van de wandelpaden		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		QUALITE DE L'ACCUEIL CHAMBRE D'HOTE
QUALITE DU FESTIVAL		?		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 25 à 34		wine tasting and running		too expensive		Autre		Séjour multi-départementaux		Auberge de jeunesse

		Femme		De 50 à 64		la convivialité avec les randonneurs		une météo exécrable ...		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 50 à 64		Courtoisie des habitants 


 , calme   , paysages 		Rien		Autre		Doubs (25)		Hébergement marchand multi-mode

		Homme		De 50 à 64		 Beaune  est très belle 		Les parking		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		la beauté des sites		le temps moyen		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		a		c		Autre		Doubs (25)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Chalets les Crozats, Uxelles		Nichts		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hébergement marchand multi-mode

		Femme		De 50 à 64		La nature, les randonnées, le calme, le village vacances et la météo.		Ne sait pas.		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Club et village de vacances

		Homme		De 25 à 34		Nature 		Acces non voiture		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les sites touristiques ,la beauté des paysages ,le calme		la situation du gite 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		visite de la campagne en famille		rien		Autre		Territoire de Belfort (90)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le calme,l'accueil des professionnels.		Pas de fruitière ouverte le dimanche après midi.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		PAYSAGES ET TRANQUILITE		RIEN		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping car

		Homme		De 50 à 64		Spending time with extended family		Nothing 		Bourgogne		Yonne (89)		Autre

		Homme		65 ou plus		La visite des lieux prévus		Partiellement l'état des routes		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		le calme et la beauté des paysages
les produits locaux		l'offre insuffisante d'activité culturelle ( peu de concerts)		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		Non interrogé		Les activités en famille et les randonnées dans les espaces Naturels. 		Les informations sur l’ouverture des pistes de ski nordique 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Paysage, espace vertes, fauna et flora diverses, les montagnes et les forests		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Homme		De 35 à 49		la rencontre avec le vigneron
la beauté et le calme des sites		meteo		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		une belle sortie neige en famille 		un manque de neige sur le plateau ,mais on fais avec
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 18 à 24		La facilité de déplacement, même à pied, dans la ville. 		Parfois un peu trop "calme".		Autre		Doubs (25)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 50 à 64		cela fait 20 ans que nous venons aux Rousses et à chaque nous repartons avec le souhait de revenir		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		Franche-Comté: Amabilité des gens. Vie de province agréable.
Promenade en bateau sur le Doubs à Besançon et vue sur la forteresse en sortant du tunnel. Fabuleuse cette citadelle!		Arrivant de Paris sans encombre, soit 420 km sans aucun ennui, impossible d'avoir accès au centre historique de Besançon où se trouvait l' hôtel.
 Sommes partis sur les rails du tram sur le pont...pour traverser. Stoppés par des passants charmants, avons trouvé bien plus tard le pont de la République.  Pas un bon accueil pour les touristes avec hôtel au centre!!!		Autre		Doubs (25)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		la redécouverte d'une vie saine au plus proche d'une nature enthousiasmante		Pas de désagrément notoire et le bonheur de retrouvailles dans le Jura avec des amis 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		L'espace, la nature c'est pourquoi je viens très régulièrement dans le JURA (journée, week end ou semaine).
De belles pistes pour le ski fond lorsque l'enneigement le permet		peu de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Club et village de vacances

		Femme		De 35 à 49		Les formules midi dans les restaurants		La foule sur les sites		Bourgogne		Nièvre (58)		Autre

		Homme		De 50 à 64		Couleur des lacs		Manque d'autorisation de fouilles		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		sejour en famille calme et reposant		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		la visite de la ville de beaune		la durée du séjour trop courte		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 25 à 34		le dépaysement 		Les touristes pressés ou raleurs		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		la gentillesse des habitants et leur respect		la météo		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		L'ambiance, la gentillesse et la communication.
La pratique du snowscoot.		Pas beaucoup de neige cette année.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 35 à 49		le calme et la nature		le peu de neige		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		le jura et surtout les rousses est une destination que je fais deux fois par an ( au nouvel et en mars)		rien, je suis fan du jura		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		L IMAGINARIUM A NUITS SAINT GEORGES		L ABBAYE DE CITEAUX CAR MALHEUREUSEMENT ELLE ETAIT FERMEE.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la visite de Vézelay par une superbe journée ensoleillée de fin d'année		qlqes musées fermés en cette fin d'année. mais nous le savions, donc a moitié déçus		Bourgogne		Yonne (89)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Diversité des paysages
Impression de calme
Convivialité des résidents
Variété dans le domaine de la gastronomie		J'ai beau chercher je ne trouve rien 		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Nous venons régulièrement dans le Doubs. D'abord avec les enfants, maintenant sans. La région est sympa, les balades en forêt agréable. D'autre part, le comté et le vin chaud sont bien meilleurs lorsqu'ils sont consommés au Larmont, avec une belle vue...		Manque de neige cette année. Mais nous nous adaptons. Les promenades se sont faites en campagne verte et non blanche. C'était quand même super....		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Dijon jolie ville beaux bâtiments bien entretenus animation marché de Noël au top bonne gastronomie 		Manifestation Gilets jaunes 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		Gentillesse des gens		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 50 à 64		Calme, sérénité, repos		Octobre est déjà hors saison 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		l'ambiance, la nourriture, les pistes de ski		RAS		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Homme		De 50 à 64		Le calme et le cadre pour le ski de fond		Mauvaise météo avec faible enneigement		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 35 à 49		un running en foret		Les chasseurs présents dans tous les bois et forêts		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Qualité des pistes de ski de fond : La vattay, le risoux, le Massacre.
Trés bien tracé : classique ou skating		ras		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 35 à 49		on venait pour un mariage, j'étais témoin donc on s'est surtout concentrés sur l’événement, on n'a pas profité du reste. le logement était très bien tenu et au calme		rien		Bourgogne		Nièvre (58)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Homme		De 25 à 34		Les paysages		Le peu d’enneigement 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		le relief dans son ensemble et les panorama sur le mont blanc

le calme et la simpicité		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		un réseau de chemins de randonnée assez dense et bien balisé		Seules les conditions météo n'étaient pas favorables!		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		rien de spécial		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Diversité du paysage - florilège de magnifiques propriétés et monuments - vignobles - gastronomie 		Le temps		Autre		Jura (39)		Hébergement collaboratif (AirBnb, Couchsurfing, Woofing, échange de domicile etc…)

		Femme		De 50 à 64		Les cascades du hérisson, les aménagements des circuits pédestres		l'absence de neige et la pluie quotidienne mais c'est la faute à la météo donc à personne		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 25 à 34		Calme et sérénité
Paysages
Air "pur"
Activités sport-nature		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 25 à 34		Nous sommes Jurassiens...

Nature, calme, détente.		Rien.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		les produits du terroir (vins compris). l’ambiance et l'accueil par les exposants du marché de Noël de MOREZ. L'environnement et le calme. L'organisation du marché de Noël à l'espace Lamartine (un grand bravo à l'équipe organisatrice  et Edith REVERCHON en particulier).		sur MOREZ : absence de restaurants (hors kebabs et pizzaiolo) ouverts le soir. Offre hôtelière limitée (hôtel AKENA seulement suite fermeture de l’hôtel du commerce ou de la poste....dommage.)		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		L’amabilité des habitants, l’atmosphere De la ville, la gastronomie. 		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		De 35 à 49		les gens agreables		le manque de neige et les parcours de ski de fond pas toujours facile a decrypter		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 35 à 49		La gastronomie 		Le faible enneigement cette année 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Ski alpin, la vue sur le Mont blanc, les paysages 		Les bouchons sur les routes, l'attente pour les télésiège et les télésièges en panne !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		proximité, facilité d'accès ,rapport qualité prix forfaits ski et location matériel ainsi que la location 		enneigement moyen ..		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 35 à 49		Le calme, l'accueil 		Les transport en commun 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		les paysages		l'accès au site		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Homme		De 50 à 64		Les randonnées autour des lacs.		Néant 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		le paysage , la gentillesse des gens , préservation du patrimoine 		rien		Montagnes du Jura		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		La nature, le calme, l'environnement en général, les lacs, les forêts, les petits villages...		L'offre locative. Vieillotte et inconfortable.		Bourgogne		Nièvre (58)		Gîte rural / meublé

		Femme		De 50 à 64		Clairvaux-Les-Lacs		La météo		Autre		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 35 à 49		L'accueil et l'amabilité des professionnels.		Le télésiège des Jouvencelles non debrayable		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		La beauté des paysages		Le manque de notoriété d'un si bel environnement		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		Les paysages préservés et diversifiés (vignes, forets, rivières,...)

Le patrimoine culturel. La gastronomie. La tranquilité. 		...		Autre		Haute-Saône (70)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 25 à 34		La moutarde de Dijon 🤤🤣		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping car

		Femme		De 25 à 34		J’ai appris à faire du ski cette année (et j’ai 32 ans!) dans les montagnes du Jura. 
C’était  merveilleux. 		Rien. Honnêtement je viens deux fois par an dans la région, j’en suis amoureuse 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Femme		De 25 à 34		Le volume d'eau présent à cette époque aux cascades du Hérisson.
Site que je visite presque chaque année depuis mon enfance et première fois que je le vois avec autant d'eau.		La pluie... mais bon c'était debut mars. 
		Montagnes du Jura		Jura (39)		Camping car

		Femme		De 18 à 24		La dégustation de vins de Bourgogne, les jolies bâtisses Dijon aises, les vignobles de Beaune 		Le manque de "nature" à Dijon 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		tout nous a plu en bourgogne on en a pris plein les yeux 
une très très bonne gastronomie 
on va revenir très bientôt		rien on a tout aimer		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		L’ensemble des visites , l’accueil et la convivialité .		La meteo ... indépendante des propositions touristiques !		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		65 ou plus		la vente des vins des hospices de beaune		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		passer un séjour avec les amis amateurs et oenologues.
La cote D'Or en Octobre ......... en or! 
on découvre toujours la vigne avec des gens passionnés 		parfois un accueil pour "touristes"		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Bateau de location

		Femme		De 50 à 64		La campagne		Rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		L’environnement et la gastronomie 		Le climat 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		gastronomie		climat		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La gastronomie et les vins. La visite des hospices de Beaune. 		Les prix élevés. 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la propreté partout, l'amabilité des gens, la beauté des sites historiques		rien à dire		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		Le plaisir de RE-découvrir et surtout : faire découvrir à mes amis ma 2ème région de cœur !		La difficulté de réservation pour certaines festivités		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		la gentillesse des gens
la bonne table		les chiens		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Homme		65 ou plus		Les vins
La ville de Beaune et L'hotel-Dieu
La gastronomie		???		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		La chambre d'hôte au milieu des vignes. Génial		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		LES VALEURS HUMAINES		RAS		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Beaunes et la route des grands crus		Rien sauf les prix		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Accueil de certains vignerons		Météo capricieuse		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Une très belle région, beaucoup de choses à voir, de soirées à visiter, des châteaux etc		Le temps un peu humide		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		De 50 à 64		les vins		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		POUR VESOUL : TRÈS BONNE ORGANISATION FESTIVAL DES CINÉMAS D'ASIE
BONNE AMBIANCE
		HÔTE GÎTE MOYENNEMENT SYMPA
PROBLÈME CONNEXION WIFI		Autre		Haute-Saône (70)		Chambre d’hôtes

		Homme		De 50 à 64		viste les caves du Patriarche		les temps		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		vignobles et nature		Prix des vins		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 50 à 64		les paysage de la région sont magnifique, les gens en règles général serviable et accueillant particulièrement l’hôtelier où nous allons au moins une fois pas ans 		certaine personne sous le prétexte d’être de la région se permette de déposer leurs poubelles n'importe où et n'importe comment de plus quand on leur fait une réflexion ils sont agressifs 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Tres belles randos en raquettes pr de ressourcer, découverte des savoir faire jurassien en boissellerie, lapidaires, lunetterie..rencontres de personnes passionnées et passionnantes. Redecouverte du fort des rousses, ses fromages, plats jurassiens.. Prendre le temps de vivre, quiétude.. 		Le manque de neige par rapport à l'année passée mais ceci n'est pas gerable.  C'est une blague !! Tout était parfait et envisageons dd venir l'été ! 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence hôtelière, Résidence de tourisme

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et le soleil		L'hébergement RB&B qui était dans un garage alors qu'il était vendu comme un studio et aucun lieu ouvert pour se restaurer le soir de notre arrivée .		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		De 50 à 64		Beaune est une merveille !		Le mauvais temps ;-)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 35 à 49		Les paysages et la nature magnifiques 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		La beauté des paysages 		la pluie 		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire de parents ou amis

		Femme		De 35 à 49		Accueil chaleureux des commerçants		temps pluvieux		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Camping en emplacement nu (tente ou caravane personnelle)

		Homme		65 ou plus		het weer		dukte van verkeer in Beaune		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Oui
		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		Enviroment, wine, villages.		Poor tourist activities.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Homme		De 35 à 49		Visite de Château-Chalon		rien		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		l'accueil chaleureux la qualité des vins la disponibilité des bourguignons la richesse du patrimoine qui nous donne envie de partager notre passion pour cette région 		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		Beautiful countryside		Lots of restaurants closed		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Femme		65 ou plus		le calme et les paysages		rien		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		65 ou plus		le village de château-neuf		le fait de l'inexistence d'hébergement pour des groupes de 30 personnes		Bourgogne		Yonne (89)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		La diversité des pistes de ski de fond et le magnifique paysage		je séjourne tous les ans 1 semaine dans ce village, tout me plait dans cette petite station de ski de fond.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Autre

		Femme		De 35 à 49		Le cadre , les paysages , le climat .		La signalétique concernant les parcours pédestres ( pas toujours bien faite ) et la fin du séjour ! 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Autre

		Femme		65 ou plus		La variété des paysages		Pas assez de spectacles : théâtre et autres		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		De nombreuses rues piétonnes dans la ville		Rien 		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La possibilité d avoir plusieurs activités dans une zone limitée sans avoir besoin de faire beaucoup de route. Avec une offre diversifiée et adaptée à nos attentes 		Ras		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		l’accueil et la région		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		1		1		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		65 ou plus		Paray le monial : la ville sa basilique 
Le musée Niepce à Chalon sur saone 		la quasi complete fermeture des musées et autres sites historiques comme les chateaux pendant les fêtes de Noel.
Cluny beaucoup de battage pour seulement 10% des bâtiments restants		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Globalement satisfait.		Rien en particulier.		Autre		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		La préservation des monuments patrimoiniaux. La qualité des produits de terroir.		Le transport en commun		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		La possibilité d'avoir accès facilement à des ballades en forêt, à une ville de moyenne importance, des cinémas de qualité (enfin !!), des restaurants de qualité, une gare TGV au Creusot dont il faudrait augmenter les arrêts sur la ligne Paris Lyon		L'accès handicapé de la gare de Chalon sur Saone qui est une véritable honte pour un établissement recevant autant de public et des personnes avec des bagages.
Les trains autres que les TGV sont vétustes.
Les arrêts à la gare TGV du Creusot doivent être augmentés.
Le parking de cette gare TGV est beaucoup trop cher.
La Bourgogne est bien désservie par les autoroutes mais les tarifs des péages sont honteux, au regard des profits énormes faits par les sociétés d'autoroute.		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Résidence secondaire personnelle

		Homme		De 35 à 49		Station familiale ou tout est disponible sur place.		Quelques horaires supplémentaires pour le skibus serait un plus.		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		LA DECOUVERTE DE LA VILLE DE DOLE		LES DECHETS QUI TRAINENT DANS LA NATURE		Autre		Jura (39)		Chambre d’hôtes

		Homme		65 ou plus		La découverte ruines des de l'Abbaye de Cluny		L'accueil dans certaines caves		Bourgogne		Saône et Loire (71)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		L'offre culturelle qui est particulièrement riche.
les paysages, la gastronomie ...		Rien à signaler 		Bourgogne		Séjour multi-départementaux		Hôtel

		Homme		65 ou plus		bon sejour a la vente des vins a refere
		les parkings		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		De 35 à 49		Je me rends souvent dans la région de Beaune car je suis un amoureux de votre belle région. Je viens en général 3 à 4 fois par an dans le vignobles.		Rien, tout est parfait !		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		De 50 à 64		La facilité d' accès		le bruit		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		l'accueil		rien		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Visiter Les hospices de Beaune.
Dégustation à la chablisienne.
Visite de l’abbaye de Vezelay.		La vie chère dans Beaune.		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Homme		65 ou plus		DECOUVERTE CHAQUE FOIS RENOUVELEE LORS DE MES VISITES		RIEN DE PARTICULIER		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		Visite établissement Fallot		Néant		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Magnifiques paysages
Magnifique accueil 		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Femme		De 35 à 49		plein d'arrêts : chateau d'array, chateau chalon, abbaye de Baume les messieurs, parc jura-flore		Rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Hôtel

		Homme		De 50 à 64		Beaune , Montrachet et les vignobles.		Heures d'ouvertures: parfois pas adaptées (fermetures trop tôt)		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Chambre d’hôtes

		Femme		De 50 à 64		Superbe région !		Le manque d activité culturelle mis à part les musées hors saison d été   Aucune visite guidee de la ville de Besançon lors de notre derniers jours vacances de  Noël . Peu d animations 		Autre		Doubs (25)		Chez des parents ou amis (résidence principale)

		Homme		65 ou plus		la gentillesse des jurassiens , l'accueil ...		rien		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

		Femme		De 35 à 49		site au calme, balade		prix du chateau de Courban trop cher pour la prestation proposée		Bourgogne		Côte d’Or (21)		Hôtel

		Femme		65 ou plus		Je suis chez moi au calme et c'est beau 		Des fois un peu trop calme 		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle

		Femme		De 50 à 64		Les paysages		Le manque de neige pour cette année		Montagnes du Jura		Jura (39)		Gîte rural / meublé

		Homme		65 ou plus		Paysages et gentillesse des habitants		Meteo		Montagnes du Jura		Jura (39)		Résidence secondaire personnelle
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		Image

		- Intention de revenir vers la destination

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Intention de revenir vers la destination

		OUI		N		6,402		2,850		3,552		3,707		1,589		2,118		1,625		747		879		1,069		514		555		1,583		694		889		860		396		464		1,274		589		685		369		155		214		184		98		86		1,179		504		675		473		209		264		77		39		38		51		26		25		352		139		213		6,402		2,850		3,552		5,416		2,497		2,918		466		193		274		347		153		194

				%V		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		100%		99%		99%		99%		99%		98%		98%		99%		99%		99%		98%		99%		100%		99%		99%		98%		100%		100%		100%		100%		99%		99%		99%		99%		100%		99%		99%		97%		100%		98%		100%		96%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		99%		98%		99%		100%		98%

				S

		Oui, dans les 12 prochains mois		N		3,965		1,852		2,113		2,045		907		1,139		1,171		557		613		749		388		361		848		387		461		651		314		336		927		440		487		186		82		103		131		79		52		702		297		405		286		138		148		49		26		23		34		18		16		152		71		81		3,965		1,852		2,113		3,231		1,584		1,647		375		152		223		276		119		157

				%V		61%		64%		59%		55%		56%		53%		71%		74%		69%		70%		75%		65%		53%		55%		51%		75%		79%		71%		72%		75%		70%		50%		52%		48%		71%		80%		61%		59%		58%		59%		60%		66%		56%		63%		65%		60%		65%		68%		62%		43%		50%		38%		61%		64%		59%		59%		63%		56%		79%		78%		80%		79%		78%		79%

				S				++		--		---						+++						+++		+		-		---						+++						+++						---						+																														---								++		--		---		+++		---		+++						+++

		Oui, dans les deux prochaines années		N		1,242		511		731		831		327		504		240		107		134		170		77		93		349		150		198		125		50		75		185		88		96		79		36		43		22		8		13		287		111		177		75		25		50		16		12		4		4		1		3		102		29		73		1,242		511		731		1,101		466		635		63		33		30		52		30		22

				%V		19%		18%		20%		22%		20%		24%		15%		14%		15%		16%		15%		17%		22%		21%		22%		14%		13%		16%		14%		15%		14%		21%		23%		20%		12%		9%		15%		24%		22%		26%		16%		12%		19%		21%		31%		11%		7%		4%		11%		29%		21%		34%		19%		18%		20%		20%		18%		22%		13%		17%		11%		15%		20%		11%

				S				-		+		+++		-				---						--						++						---						---												--						+++						-												-						+++		-						-		+		+		-		+		---						-

		Oui, plus tard		N		1,194		487		707		831		356		475		214		83		132		149		48		101		386		157		229		85		32		52		163		61		102		105		37		67		31		11		20		190		96		94		112		46		66		12		1		11		13		7		6		98		39		59		1,194		487		707		1,085		448		637		28		7		21		18		4		14

				%V		18%		17%		20%		22%		22%		22%		13%		11%		15%		14%		9%		18%		24%		22%		25%		10%		8%		11%		13%		10%		15%		28%		24%		31%		17%		11%		24%		16%		19%		14%		24%		22%		25%		15%		1%		29%		26%		28%		23%		27%		28%		27%		18%		17%		20%		20%		18%		22%		6%		4%		7%		5%		2%		7%

				S				--		+		+++						---						---		---		+++		+++						---						---		-				+++												--		+				+++								--		++								+++								--		+		++		--		++		---						---

		Non, jamais		N		64		25		39		42		19		23		15		3		12		7		3		4		25		11		14		10		2		8		7		0		6		4		3		1		0		0				10		5		5		3		0		2		1		1				1				1		4		2		2		64		25		39		54		23		31		7		2		4		4				4

				%V		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		1%		1%		2%		2%		1%		1%		1%		2%		1%		0%		1%		1%		2%		0%		0%		0%				1%		1%		1%		1%		0%		1%		1%		3%				2%				4%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		2%		1%				2%

				S																										++												-
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		Image

		- Impact du séjour sur l'image de la destination

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Impact du séjour sur l'image de la destination

		MEILLEURE		N		2,707		1,145		1,563		1,618		668		951		634		270		364		455		207		248		754		312		442		315		142		173		522		218		304		149		72		77		76		34		42		464		206		258		198		65		132		32		19		13		19		8		11		177		68		109		2,707		1,145		1,563		2,319		1,005		1,315		174		76		99		129		62		68

				%V		42%		40%		44%		43%		42%		44%		39%		36%		41%		42%		40%		44%		47%		44%		49%		36%		36%		37%		41%		37%		44%		40%		46%		36%		41%		34%		49%		39%		41%		38%		42%		31%		50%		41%		47%		34%		36%		32%		41%		50%		48%		51%		42%		40%		44%		42%		40%		45%		37%		39%		36%		37%		40%		34%

				S				-		+								--												+++						---																																--		++														++								-		+				--		++		-

		Vraiment meilleure		N		934		375		559		530		193		337		225		99		127		179		84		95		262		91		171		95		52		43		206		81		126		38		14		24		25		9		17		138		64		74		71		23		48		19		12		7		5		3		2		75		28		47		934		375		559		801		330		471		73		34		38		48		28		20

				%V		14%		13%		16%		14%		12%		16%		14%		13%		14%		17%		16%		17%		16%		13%		19%		11%		13%		9%		16%		14%		18%		10%		9%		11%		14%		9%		19%		12%		13%		11%		15%		11%		18%		25%		30%		19%		9%		10%		8%		21%		20%		22%		14%		13%		16%		15%		13%		16%		15%		18%		14%		14%		18%		10%

				S				--		+				--		++								+						++		--		++		---												--												---												++												+++								--		+				--		+

		Plutôt meilleure		N		1,773		769		1,004		1,089		475		614		408		171		237		276		123		153		492		221		271		220		90		131		316		138		178		111		58		53		51		25		26		326		143		184		127		43		84		12		7		6		14		6		9		102		40		62		1,773		769		1,004		1,519		675		844		102		41		61		81		34		47

				%V		27%		27%		28%		29%		30%		29%		25%		23%		27%		26%		24%		27%		31%		31%		30%		25%		23%		28%		25%		23%		26%		30%		37%		25%		28%		26%		30%		27%		28%		27%		27%		20%		32%		16%		17%		15%		27%		22%		33%		29%		28%		29%		27%		27%		28%		28%		27%		29%		22%		21%		22%		23%		22%		24%

				S								++						--												++												-								+																		-		+		-																														--

		Inchangée		N		3,446		1,613		1,834		1,960		876		1,083		922		447		475		565		289		276		779		368		411		501		238		263		693		346		347		214		82		131		101		61		40		667		279		388		254		135		119		39		17		22		33		17		15		166		68		98		3,446		1,613		1,834		2,876		1,405		1,471		285		115		170		212		88		124

				%V		53%		56%		51%		52%		54%		51%		56%		60%		53%		52%		56%		49%		48%		52%		46%		58%		60%		56%		54%		59%		50%		57%		52%		61%		55%		62%		46%		56%		55%		57%		53%		65%		45%		50%		43%		56%		63%		67%		59%		47%		48%		46%		53%		56%		51%		53%		56%		50%		60%		59%		61%		60%		57%		63%

				S				++		--								+												---						+								+																								++		--														-								++		--				++		--		++						+

		MOINS BONNE		N		312		118		195		172		64		107		84		32		52		56		21		35		74		25		49		54		19		35		65		26		40		10		3		7		7		4		4		58		24		34		24		9		16		7		4		4		0		0				12		5		7		312		118		195		274		111		163		13		4		9		10		4		6

				%V		5%		4%		5%		5%		4%		5%		5%		4%		6%		5%		4%		6%		5%		4%		5%		6%		5%		7%		5%		4%		6%		3%		2%		3%		4%		4%		5%		5%		5%		5%		5%		4%		6%		10%		10%		9%		1%		1%				3%		4%		3%		5%		4%		5%		5%		4%		6%		3%		2%		3%		3%		2%		3%

				S				-																												+												-																																												-										--						-

		Plutôt moins bonne		N		199		50		149		103		25		78		54		14		41		42		12		30		43		9		34		37		8		29		41		11		29		9		3		6		6		2		4		34		11		23		14		1		13		6		3		4								10		3		7		199		50		149		172		47		125		6		2		4		6		2		4

				%V		3%		2%		4%		3%		2%		4%		3%		2%		5%		4%		2%		5%		3%		1%		4%		4%		2%		6%		3%		2%		4%		2%		2%		3%		3%		2%		5%		3%		2%		3%		3%		0%		5%		8%		7%		9%								3%		2%		3%		3%		2%		4%		3%		2%		4%		1%		1%		2%		2%		1%		2%

				S				---		+++				---		++				--		++				-		+				--		++		+		--		+				-																								--		+																						---		+++				---		+++		--

		Vraiment moins bonne		N		113		67		46		68		40		29		30		19		12		14		9		5		31		16		15		17		10		6		25		14		10		1		1		1		2		2				24		13		11		10		8		3		1		1				0		0				2		2				113		67		46		103		64		38		7		2		5		5		2		3

				%V		2%		2%		1%		2%		2%		1%		2%		2%		1%		1%		2%		1%		2%		2%		2%		2%		3%		1%		2%		2%		2%		0%		1%		0%		1%		2%				2%		3%		2%		2%		4%		1%		1%		3%				1%		1%				1%		1%				2%		2%		1%		2%		3%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		1%

				S				++		--				+																																		--																																				-								++		--				++		--
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		Usage du numérique

		- Connexion à Internet durant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Connexion à Internet durant le séjour

		OUI		N		5,339		2,332		3,006		3,089		1,303		1,785		1,356		609		747		894		421		473		1,306		556		749		729		325		405		1,040		473		567		323		134		187		145		82		63		965		407		558		400		178		222		61		23		38		49		24		25		319		130		189		5,338		2,332		3,006		4,503		2,042		2,461		404		164		240		297		127		170

				%V		83%		81%		84%		82%		81%		83%		83%		81%		84%		83%		81%		85%		81%		79%		83%		84%		81%		86%		81%		80%		82%		86%		85%		87%		79%		83%		73%		81%		80%		82%		84%		85%		84%		79%		58%		100%		94%		92%		97%		90%		92%		88%		83%		81%		84%		82%		81%		83%		85%		84%		86%		84%		83%		86%

				S																																																																						-		+

		OUI, sur mon téléphone portable		N		4,362		1,771		2,590		2,511		968		1,542		1,139		495		643		712		308		404		1,044		405		640		590		242		348		872		390		483		262		104		157		121		61		60		811		309		502		304		128		177		32		7		25		43		21		22		284		107		177		4,361		1,771		2,590		3,675		1,547		2,128		348		144		204		258		115		143

				%V		67%		62%		72%		67%		60%		72%		69%		66%		72%		66%		60%		72%		65%		57%		71%		68%		61%		74%		68%		66%		70%		70%		66%		73%		65%		62%		70%		68%		61%		74%		64%		61%		66%		41%		17%		66%		82%		80%		84%		80%		76%		83%		67%		62%		72%		67%		61%		72%		74%		74%		73%		74%		75%		72%

				S				---		+++				---		+++										--		++				---		+++				--		++																						--		++								---		---		+++								+++								---		+++				---		+++		+

		OUI, sur ma tablette		N		1,328		647		681		857		397		460		266		142		124		205		108		97		356		179		176		155		76		80		207		107		100		81		33		48		27		25		2		270		129		141		132		61		72		15		5		10		9		6		4		75		28		48		1,328		647		681		1,144		580		564		91		46		45		76		42		34

				%V		21%		23%		19%		23%		25%		21%		16%		19%		14%		19%		21%		17%		22%		25%		20%		18%		19%		17%		16%		18%		15%		22%		21%		22%		15%		25%		3%		23%		25%		21%		28%		29%		27%		20%		13%		27%		18%		22%		14%		21%		20%		22%		21%		23%		19%		21%		23%		19%		19%		24%		16%		22%		28%		17%

				S				++		--		+++						---		+		-										++		-		-						---												-		+++		---		+						+++																										++		--				++		--										+

		OUI, sur mon ordinateur portable		N		1,147		557		590		703		321		383		273		137		136		171		100		71		299		144		155		140		76		64		203		102		102		69		34		35		29		18		10		244		104		140		71		28		43		17		13		5		10		6		4		64		32		33		1,147		557		590		956		479		477		79		29		50		58		22		36

				%V		18%		19%		16%		19%		20%		18%		17%		18%		15%		16%		19%		13%		19%		20%		17%		16%		19%		14%		16%		17%		15%		18%		22%		16%		16%		19%		12%		20%		20%		21%		15%		14%		16%		22%		32%		13%		20%		23%		16%		18%		23%		15%		18%		19%		16%		17%		19%		16%		17%		15%		18%		17%		14%		18%

				S				++		--																++		--																																++																																++		--				+		-

		OUI sur un ordinateur ou une tablette de mon lieu d'hébergement		N		291		138		153		159		76		83		74		37		37		58		24		34		79		39		41		54		23		30		49		25		23		16		7		9		14		8		6		45		26		18		17		4		13		8		1		7		1		1				9		3		6		291		138		153		240		114		127		24		9		15		12		4		8

				%V		5%		5%		4%		4%		5%		4%		5%		5%		4%		5%		5%		6%		5%		5%		5%		6%		6%		6%		4%		4%		3%		4%		5%		4%		8%		8%		7%		4%		5%		3%		4%		2%		5%		10%		3%		18%		2%		4%				3%		2%		3%		5%		5%		4%		4%		5%		4%		5%		5%		5%		4%		3%		4%

				S																																++																		++								+																						-

		OUI ailleurs		N		46		35		11		33		27		6		7		4		4		5		4		1		5		2		3		3		2		1		7		3		4		14		13		1		2		2				1		1				13		10		2														1		1				46		35		11		44		34		11		1		1				1		1

				%V		1%		1%		0%		1%		2%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		1%		4%		8%		0%		1%		2%				0%		0%				3%		5%		1%														0%		1%				1%		1%		0%		1%		1%		0%		0%		1%				0%		1%

				S				+++		---				+++		---														--																				+++		--								--								++		-																						+++		---				+++		---

		NON		N		1,128		543		585		661		306		356		284		141		144		183		97		86		302		149		153		141		74		67		240		116		124		51		24		27		39		16		23		224		102		122		75		32		44		17		17				3		2		1		36		11		25		1,128		543		585		967		478		488		69		31		38		55		26		28

				%V		17%		19%		16%		18%		19%		17%		17%		19%		16%		17%		19%		15%		19%		21%		17%		16%		19%		14%		19%		20%		18%		14%		15%		13%		21%		17%		27%		19%		20%		18%		16%		15%		16%		21%		42%				6%		8%		3%		10%		8%		12%		17%		19%		16%		18%		19%		17%		15%		16%		14%		16%		17%		14%

				S				+		-																																						-																										+++		---		--						---								+		-
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		Usage du numérique

		- Raison de connexion à Internet durant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Raison de connexion à Internet durant le séjour

		Rechercher de l’information sur un restaurant, un site touristique ou une activité		N		3,601		1,565		2,036		2,105		873		1,232		898		416		482		598		276		322		927		377		550		495		224		271		677		308		369		181		66		115		86		56		30		641		272		369		287		132		155		38		11		27		24		15		9		245		104		141		3,601		1,565		2,036		3,058		1,368		1,689		262		118		144		186		86		100

				%V		56%		54%		57%		56%		54%		58%		55%		56%		54%		56%		53%		58%		58%		53%		61%		57%		56%		57%		53%		52%		53%		48%		42%		54%		47%		57%		35%		54%		53%		54%		60%		63%		58%		48%		28%		70%		47%		59%		36%		69%		74%		66%		56%		54%		57%		56%		54%		57%		55%		61%		52%		53%		56%		51%

				S																												-																-								+		-																--		++								+++

		Communiquer avec de la famille ou des proches		N		3,244		1,414		1,829		1,877		786		1,091		830		375		455		536		253		283		736		315		422		453		221		232		625		269		356		200		93		106		97		51		46		609		246		363		261		122		139		27		2		25		30		15		15		207		80		127		3,243		1,414		1,829		2,727		1,258		1,470		260		93		166		201		73		128

				%V		50%		49%		51%		50%		49%		51%		51%		50%		51%		50%		49%		51%		46%		45%		47%		52%		55%		49%		49%		46%		51%		54%		59%		49%		52%		52%		53%		51%		48%		53%		55%		58%		52%		34%		5%		65%		58%		59%		56%		58%		57%		59%		50%		49%		51%		50%		50%		50%		55%		48%		60%		57%		48%		64%

				S																										---																																										--		---		+++								++																								+		-		+

		Localiser des sites touristiques		N		2,331		975		1,356		1,393		551		842		572		261		311		367		164		203		554		226		327		297		135		162		409		188		221		145		66		79		73		35		38		491		186		305		148		60		87		20		6		14		21		8		13		174		65		109		2,331		975		1,356		2,029		868		1,161		137		64		73		87		40		48

				%V		36%		34%		38%		37%		34%		39%		35%		35%		35%		34%		32%		36%		34%		32%		36%		34%		34%		34%		32%		32%		32%		39%		42%		37%		40%		36%		44%		41%		36%		45%		31%		29%		33%		25%		15%		36%		40%		29%		51%		49%		46%		51%		36%		34%		38%		37%		34%		39%		29%		33%		26%		25%		26%		24%

				S				--		+				--		+																										--																		+++		-		+		-																		+++								--		+				--		++		---						---

		Réserver un restaurant, une entrée de site touristique ou une activité		N		1,344		549		794		831		326		504		297		126		171		216		97		119		379		168		210		160		65		95		229		97		132		67		21		45		43		32		10		256		94		162		88		33		55		15		1		14		5		2		3		104		36		68		1,343		549		794		1,127		476		651		88		37		50		69		35		34

				%V		21%		19%		22%		22%		20%		24%		18%		17%		19%		20%		19%		21%		24%		24%		23%		18%		16%		20%		18%		16%		19%		18%		13%		21%		23%		33%		12%		21%		18%		24%		19%		16%		21%		19%		3%		37%		9%		8%		11%		29%		26%		32%		21%		19%		22%		21%		19%		22%		19%		19%		18%		20%		23%		17%

				S				--		+		+		-				--												++												--														++		--																--		+++		-						+++								--		+				--		+

		Partager de l’information sur des réseaux sociaux		N		1,048		479		569		517		214		303		360		181		179		171		84		87		222		94		129		161		88		72		275		131		144		51		21		30		31		15		16		151		73		78		78		23		55		16		7		9		10		8		2		54		20		34		1,048		479		569		810		374		437		136		76		60		106		64		42

				%V		16%		17%		16%		14%		13%		14%		22%		24%		20%		16%		16%		16%		14%		13%		14%		18%		22%		15%		21%		22%		21%		14%		13%		14%		17%		16%		18%		13%		14%		11%		16%		11%		21%		20%		17%		24%		18%		29%		8%		15%		14%		16%		16%		17%		16%		15%		15%		15%		29%		39%		21%		30%		42%		21%

				S								---						+++												--						+		+		-		+++																		---								--		+																										---						+++		+++		--		+++		+++		--

		Consulter des avis sur les ressources touristiques de Bourgogne		N		879		377		502		593		264		329		138		55		83		148		58		90		286		136		149		79		29		50		108		42		66		73		41		32		23		13		11		142		61		80		70		22		48		14		4		10		5		2		3		79		26		53		879		377		502		801		342		459		25		10		14		17		7		10

				%V		14%		13%		14%		16%		16%		15%		8%		7%		9%		14%		11%		16%		18%		19%		17%		9%		7%		11%		8%		7%		10%		20%		26%		15%		13%		13%		12%		12%		12%		12%		15%		11%		18%		18%		10%		26%		10%		8%		11%		22%		19%		25%		14%		13%		14%		15%		14%		16%		5%		5%		5%		5%		5%		5%

				S								+++						---												+++						---						---						+++		+																																		+++												++						---						---

		Rechercher de l’information sur un hébergement		N		625		265		360		394		159		235		101		44		57		130		62		67		153		68		85		75		30		45		71		30		41		18		6		11		13		8		5		146		66		80		50		17		33		2		1		1		1				1		96		39		57		625		265		360		562		243		319		28		19		9		11		7		4

				%V		10%		9%		10%		11%		10%		11%		6%		6%		6%		12%		12%		12%		9%		10%		9%		9%		7%		10%		6%		5%		6%		5%		4%		5%		7%		8%		5%		12%		13%		12%		11%		8%		12%		3%		3%		3%		2%				3%		27%		28%		26%		10%		9%		10%		10%		10%		11%		6%		10%		3%		3%		5%		2%

				S								+						---						++																		---						---												+++												--						-						+++																		---		++		-		---

		Télécharger des applications mobiles utiles pour votre séjour		N		388		121		267		231		71		160		78		29		49		79		21		58		74		30		45		54		9		45		56		27		29		29		3		26		16		6		10		90		28		62		23		10		13		3		1		2		3		2		1		41		6		35		388		121		267		339		111		228		31		4		26		27		4		23

				%V		6%		4%		7%		6%		4%		7%		5%		4%		5%		7%		4%		10%		5%		4%		5%		6%		2%		10%		4%		5%		4%		8%		2%		12%		9%		7%		11%		8%		5%		9%		5%		5%		5%		4%		3%		5%		5%		8%		2%		11%		4%		16%		6%		4%		7%		6%		4%		8%		7%		2%		10%		8%		3%		12%

				S				---		+++				---		++		--						+		---		+++		--								---		+++		--								---		++								++		-																						+++		---		++				---		+++				---		+++				--		++				--		++

		Pour un autre usage		N		660		284		375		374		156		219		173		72		101		113		57		56		129		64		65		85		22		63		135		64		71		56		19		36		16		12		4		128		42		86		53		28		24		14		12		2		8		7		1		36		14		22		660		284		375		556		243		313		56		22		34		46		21		25

				%V		10%		10%		10%		10%		10%		10%		11%		10%		11%		10%		11%		10%		8%		9%		7%		10%		5%		13%		11%		11%		10%		15%		12%		17%		9%		12%		5%		11%		8%		13%		11%		14%		9%		18%		30%		6%		16%		26%		6%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		11%		12%		11%		12%		13%		14%		13%

				S																										---								---		+++								+++														-										++		+		-																																+

		RECHERCHE D'INFO		N		3,764		1,622		2,142		2,228		917		1,311		917		422		495		619		283		336		966		390		576		507		227		279		689		312		378		182		66		117		92		59		33		704		302		402		299		133		165		38		11		27		24		15		9		263		107		156		3,764		1,622		2,142		3,201		1,424		1,777		266		119		148		187		87		100

				%V		58%		56%		60%		59%		57%		61%		56%		56%		56%		58%		55%		60%		60%		55%		64%		58%		57%		59%		54%		53%		55%		49%		42%		54%		50%		60%		38%		59%		59%		59%		63%		64%		62%		48%		28%		70%		47%		59%		36%		74%		76%		73%		58%		56%		60%		59%		57%		60%		56%		61%		53%		53%		57%		51%

				S																												-		+								--						--								+		-																--		++								+++

		RESERVER		N		1,450		599		851		891		355		534		313		134		179		247		109		137		408		185		222		169		71		98		242		104		138		69		21		47		46		33		13		272		103		168		90		33		57		16		2		14		7		2		5		131		44		88		1,449		599		851		1,219		520		699		97		43		53		72		38		35

				%V		22%		21%		24%		24%		22%		25%		19%		18%		20%		23%		21%		25%		25%		26%		25%		19%		18%		21%		19%		18%		20%		18%		13%		22%		25%		34%		15%		23%		20%		25%		19%		16%		21%		21%		5%		37%		13%		8%		17%		37%		31%		41%		22%		21%		24%		22%		21%		24%		20%		22%		19%		21%		25%		17%

				S				-		+		+						---												++						-						---						-								+		--																--		++								+++								-		+				-		+

		Réserver un hébergement		N		218		102		117		141		66		75		23		12		11		55		23		31		79		48		31		17		9		8		19		11		9		7		2		4		9		2		7		34		11		23		5		1		3		1		1				2				2		46		16		30		218		102		117		178		82		96		11		7		5		4		4		1

				%V		3%		4%		3%		4%		4%		4%		1%		2%		1%		5%		5%		6%		5%		7%		3%		2%		2%		2%		1%		2%		1%		2%		1%		2%		5%		2%		8%		3%		2%		3%		1%		1%		1%		1%		3%				3%				7%		13%		12%		14%		3%		4%		3%		3%		3%		3%		2%		4%		2%		1%		2%		0%

				S														---						+++						+++		++		--		--						---						-																		---																		+++																								--
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		Usage du numérique

		- Communication sur les réseaux sociaux ou les sites d'avis de voyageurs

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Communication sur les réseaux sociaux ou les sites d'avis de voyageurs

		Oui		N		2,676		1,136		1,539		1,548		635		912		723		330		393		405		171		234		679		302		378		344		156		188		568		257		312		134		62		71		58		24		35		463		179		284		208		77		131		31		7		24		27		15		12		163		59		104		2,675		1,136		1,539		2,263		979		1,284		213		97		116		159		80		79

				%V		41%		40%		43%		41%		40%		43%		44%		44%		44%		38%		33%		42%		42%		43%		42%		40%		39%		40%		44%		44%		45%		36%		39%		33%		32%		24%		40%		39%		35%		42%		44%		37%		49%		40%		18%		63%		52%		58%		46%		46%		42%		48%		41%		40%		43%		41%		39%		44%		45%		50%		42%		45%		53%		40%

				S				-										+						--		-		+														+						-						--														-						--		++																-						--		++

		Partage sur réseaux sociaux		N		2,070		839		1,230		1,136		424		711		631		294		337		303		121		182		474		197		277		277		129		148		496		222		275		97		42		54		33		12		22		356		109		247		167		65		102		23		5		18		23		14		9		124		45		79		2,069		839		1,230		1,725		709		1,016		191		87		104		142		71		72

				%V		32%		29%		34%		30%		26%		33%		38%		39%		38%		28%		23%		33%		29%		28%		31%		32%		32%		31%		39%		38%		40%		26%		27%		25%		18%		12%		25%		30%		21%		36%		35%		31%		38%		29%		13%		46%		45%		54%		35%		35%		32%		37%		32%		29%		34%		32%		28%		34%		40%		45%		38%		41%		46%		36%

				S				---		+++		--		---		+++		+++						--		--		++		-												+++						--						---								---		+++										--		++																---		+++				---		+++		+++						+++

		Oui, j’ai partagé des photos de mon séjour		N		2,043		827		1,214		1,113		415		697		629		292		337		301		121		180		464		189		275		277		129		148		492		219		272		94		42		51		33		12		22		353		108		246		159		65		95		23		5		18		23		14		9		124		45		79		2,042		827		1,214		1,704		700		1,004		190		86		104		141		70		72

				%V		32%		29%		34%		30%		26%		33%		38%		39%		38%		28%		23%		32%		29%		27%		30%		32%		32%		31%		38%		37%		39%		25%		27%		24%		18%		12%		25%		30%		21%		36%		33%		31%		36%		29%		13%		46%		45%		54%		35%		35%		32%		37%		32%		29%		34%		31%		28%		34%		40%		44%		38%		40%		45%		36%

				S				---		+++		--		---		+++		+++						--		--		++		--												+++						--						---								---		+++										--		++		+														---		+++				---		+++		+++						+++

		Oui, j’ai partagé des vidéos de mon séjour		N		294		104		191		170		45		125		92		49		43		32		10		23		57		18		39		24		7		17		77		43		34		20		2		18		2				2		63		12		51		19		6		13								6		4		2		25		11		14		294		104		191		228		73		155		50		25		25		42		25		17

				%V		5%		4%		5%		5%		3%		6%		6%		7%		5%		3%		2%		4%		4%		3%		4%		3%		2%		4%		6%		7%		5%		5%		1%		8%		1%				2%		5%		2%		7%		4%		3%		5%								12%		16%		8%		7%		8%		7%		5%		4%		5%		4%		3%		5%		11%		13%		9%		12%		16%		9%

				S				--		++				---		+++		++						--						-						--						++								--		+		--								---		++																				++								--		++				---		+++		+++						+++

		Publication d'avis en ligne		N		1,179		533		646		751		339		412		243		102		141		185		93		92		355		166		189		129		63		67		193		83		110		71		33		38		29		14		15		226		110		117		64		25		39		12		3		9		12		7		5		86		29		57		1,179		533		646		1,004		464		540		74		33		42		50		23		26

				%V		18%		19%		18%		20%		21%		19%		15%		14%		16%		17%		18%		17%		22%		24%		21%		15%		16%		14%		15%		14%		16%		19%		21%		18%		16%		14%		18%		19%		22%		17%		14%		12%		15%		16%		8%		24%		23%		26%		19%		24%		20%		27%		18%		19%		18%		18%		18%		18%		16%		17%		15%		14%		15%		13%

				S								+++						---												+++						--						---																								--																		+++																								-

		Oui, j’ai publié des avis sur les ressources touristiques de la région		N		380		181		199		197		96		101		105		50		55		79		36		43		90		49		41		64		27		36		78		38		40		16		2		14		14		7		7		62		32		29		21		11		9		3		1		2		5		3		1		28		9		19		380		181		199		320		151		169		38		21		17		25		12		13

				%V		6%		6%		6%		5%		6%		5%		6%		7%		6%		7%		7%		8%		6%		7%		5%		7%		7%		8%		6%		6%		6%		4%		2%		6%		8%		8%		8%		5%		6%		4%		4%		5%		4%		4%		3%		5%		9%		13%		5%		8%		7%		9%		6%		6%		6%		6%		6%		6%		8%		11%		6%		7%		8%		7%

				S																				++												+														-																																																				+

		Oui, j’ai publié des commentaires sur un(des) restaurant(s)		N		483		204		279		283		110		173		115		50		65		86		43		42		135		57		78		62		39		22		92		39		53		14		6		8		11		2		8		91		30		61		26		14		12		5				5		7		4		3		40		13		27		483		204		279		394		167		227		36		21		15		22		12		10

				%V		7%		7%		8%		8%		7%		8%		7%		7%		7%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		7%		10%		5%		7%		7%		8%		4%		4%		4%		6%		3%		9%		8%		6%		9%		6%		7%		5%		7%				14%		13%		15%		11%		11%		9%		13%		7%		7%		8%		7%		7%		8%		8%		11%		5%		6%		8%		5%

				S																																		++		-								--																																				+++

		Oui, j’ai publié une appréciation sur mon hébergement		N		767		339		428		541		252		290		123		40		82		103		47		56		228		102		126		62		28		34		102		37		65		55		30		24		15		4		11		183		96		87		47		19		28		7		2		4		7		3		4		60		17		44		767		339		428		666		299		367		33		8		25		22		7		14

				%V		12%		12%		12%		14%		16%		14%		7%		5%		9%		10%		9%		10%		14%		14%		14%		7%		7%		7%		8%		6%		9%		15%		19%		11%		8%		4%		13%		15%		19%		13%		10%		9%		11%		8%		5%		12%		14%		13%		15%		17%		12%		20%		12%		12%		12%		12%		12%		12%		7%		4%		9%		6%		5%		7%

				S								+++						---		--		+		--						+++						---						---																		+++		++		-																				+++																		---						---

		Non		N		3,791		1,739		2,052		2,202		973		1,229		917		419		498		671		346		325		928		403		525		526		243		284		712		333		379		239		96		143		126		75		51		726		330		396		268		133		135		47		33		14		25		11		14		193		82		111		3,791		1,739		2,052		3,207		1,541		1,666		260		98		162		192		73		120

				%V		59%		60%		57%		59%		60%		57%		56%		56%		56%		62%		67%		58%		58%		57%		58%		60%		61%		60%		56%		56%		55%		64%		61%		67%		68%		76%		60%		61%		65%		58%		56%		63%		51%		60%		82%		37%		48%		42%		54%		54%		58%		52%		59%		60%		57%		59%		61%		56%		55%		50%		58%		55%		47%		60%

				S																				+																														+																				++		--																						+		-





Page 111

		Usage du numérique

		- CS : Utilisation d'Internet - Principaux segments

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,467		2,875		3,591		3,750		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		374		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		CS : Utilisation d'Internet - Principaux segments

		Utilisateur de smartphone pendant le séjour		N		4,362		1,771		2,590		2,511		968		1,542		1,139		495		643		712		308		404		1,044		405		640		590		242		348		872		390		483		262		104		157		121		61		60		811		309		502		304		128		177		32		7		25		43		21		22		284		107		177		4,361		1,771		2,590		3,675		1,547		2,128		348		144		204		258		115		143

				%V		67%		62%		72%		67%		60%		72%		69%		66%		72%		66%		60%		72%		65%		57%		71%		68%		61%		74%		68%		66%		70%		70%		66%		73%		65%		62%		70%		68%		61%		74%		64%		61%		66%		41%		17%		66%		82%		80%		84%		80%		76%		83%		67%		62%		72%		67%		61%		72%		74%		74%		73%		74%		75%		72%

				S				---		+++				---		+++										--		++				---		+++				--		++																						--		++								---		---		+++								+++								---		+++				---		+++		+

		Recherche d'info sur Internet pendant le séjour		N		3,764		1,622		2,142		2,228		917		1,311		917		422		495		619		283		336		966		390		576		507		227		279		689		312		378		182		66		117		92		59		33		704		302		402		299		133		165		38		11		27		24		15		9		263		107		156		3,764		1,622		2,142		3,201		1,424		1,777		266		119		148		187		87		100

				%V		58%		56%		60%		59%		57%		61%		56%		56%		56%		58%		55%		60%		60%		55%		64%		58%		57%		59%		54%		53%		55%		49%		42%		54%		50%		60%		38%		59%		59%		59%		63%		64%		62%		48%		28%		70%		47%		59%		36%		74%		76%		73%		58%		56%		60%		59%		57%		60%		56%		61%		53%		53%		57%		51%

				S																												-		+								--						--								+		-																--		++								+++

		Partage sur réseaux sociaux après le séjour		N		2,070		839		1,230		1,136		424		711		631		294		337		303		121		182		474		197		277		277		129		148		496		222		275		97		42		54		33		12		22		356		109		247		167		65		102		23		5		18		23		14		9		124		45		79		2,069		839		1,230		1,725		709		1,016		191		87		104		142		71		72

				%V		32%		29%		34%		30%		26%		33%		38%		39%		38%		28%		23%		33%		29%		28%		31%		32%		32%		31%		39%		38%		40%		26%		27%		25%		18%		12%		25%		30%		21%		36%		35%		31%		38%		29%		13%		46%		45%		54%		35%		35%		32%		37%		32%		29%		34%		32%		28%		34%		40%		45%		38%		41%		46%		36%

				S				---		+++		--		---		+++		+++						--		--		++		-												+++						--						---								---		+++										--		++																---		+++				---		+++		+++						+++

		Publie avis sur Internet après le séjour		N		1,179		533		646		751		339		412		243		102		141		185		93		92		355		166		189		129		63		67		193		83		110		71		33		38		29		14		15		226		110		117		64		25		39		12		3		9		12		7		5		86		29		57		1,179		533		646		1,004		464		540		74		33		42		50		23		26

				%V		18%		19%		18%		20%		21%		19%		15%		14%		16%		17%		18%		17%		22%		24%		21%		15%		16%		14%		15%		14%		16%		19%		21%		18%		16%		14%		18%		19%		22%		17%		14%		12%		15%		16%		8%		24%		23%		26%		19%		24%		20%		27%		18%		19%		18%		18%		18%		18%		16%		17%		15%		14%		15%		13%

				S								+++						---												+++						--						---																								--																		+++																								-
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		Oenotourisme

		- Recode : Touristes concernés par l’œnotourisme :

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				6,466		2,875		3,591		3,749		1,609		2,141		1,640		749		891		1,076		517		559		1,607		705		902		870		399		471		1,281		589		691		373		158		215		185		99		86		1,189		509		680		476		209		266		78		40		38		52		26		26		355		141		214		6,466		2,875		3,591		5,470		2,520		2,949		473		195		278		351		153		198

		Recode : Touristes concernés par l’œnotourisme :

		Oui		N		2,774		1,260		1,514		2,641		1,187		1,453								133		73		60		1,207		560		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,774		1,260		1,514		2,474		1,162		1,312		2		1		1		1		1

				%V		43%		44%		42%		70%		74%		68%								12%		14%		11%		75%		79%		72%														46%		44%		48%								72%		78%		67%		69%		72%		67%														61%		58%		63%		43%		44%		42%		45%		46%		44%		0%		1%		0%		0%		1%

				S								+++		+		-		---						---						+++						---						---												---						+++		++		--		+++						---						---						+++												+++						---						---

		Non		N		3,692		1,615		2,077		1,109		421		687		1,640		749		891		943		444		499		401		146		255		870		399		471		1,281		589		691		201		88		112		185		99		86		339		111		227		147		58		89		78		40		38		52		26		26		139		59		80		3,692		1,615		2,077		2,996		1,358		1,637		471		194		277		350		152		198

				%V		57%		56%		58%		30%		26%		32%		100%		100%		100%		88%		86%		89%		25%		21%		28%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		54%		56%		52%		100%		100%		100%		28%		22%		33%		31%		28%		33%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		39%		42%		37%		57%		56%		58%		55%		54%		56%		100%		99%		100%		100%		99%		100%

				S								---		---		++		+++						+++						---		--		++		+++						+++												+++						---		---		+++		---						+++						+++						---												---						+++						+++
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		Oenotourisme

		- Quelle quantité de vin de Bourgogne avez-vous acheté ou consommé durant votre séjour ? (en bouteille)

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,113		962		1,149		2,026		915		1,110								87		48		39		913		436		477														142		54		87								657		307		350		228		98		130														173		68		105		2,112		962		1,149		1,911		913		998		2		1		1		1		1

		Quelle quantité de vin de Bourgogne avez-vous acheté ou consommé durant votre séjour ? (en bouteille)

		6 ou moins		N		891		382		509		853		365		488								38		17		21		394		170		224														63		25		38								258		119		139		101		48		53														74		19		56		891		382		509		829		367		463		1				1

				%V		42%		40%		44%		42%		40%		44%								44%		36%		54%		43%		39%		47%														45%		47%		43%								39%		39%		40%		44%		49%		41%														43%		28%		53%		42%		40%		44%		43%		40%		46%		51%				100%

				S																																																																																		--		+										-

		De 7 à 12		N		555		279		276		535		269		267								19		10		9		251		133		118														38		7		31								171		100		71		43		16		27														51		23		28		555		279		276		499		251		248

				%V		26%		29%		24%		26%		29%		24%								22%		22%		22%		28%		30%		25%														27%		13%		36%								26%		33%		20%		19%		16%		20%														30%		34%		27%		26%		29%		24%		26%		28%		25%

				S				+						+		-																																		--		+										++		--		--																										+

		De 13 à 24		N		328		153		175		317		146		171								12		7		5		136		69		67														19		7		12								109		50		60		44		17		27														20		10		10		328		153		175		289		148		141

				%V		16%		16%		15%		16%		16%		15%								13%		14%		12%		15%		16%		14%														14%		13%		14%								17%		16%		17%		19%		17%		20%														11%		15%		9%		16%		16%		15%		15%		16%		14%

				S

		25 ou plus		N		338		149		189		320		135		184								18		14		4		132		64		68														20		14		6								118		38		80		41		16		24														27		16		11		338		149		189		293		147		146		1		1				1		1

				%V		16%		15%		16%		16%		15%		17%								21%		28%		11%		14%		15%		14%														14%		27%		7%								18%		12%		23%		18%		17%		19%														16%		24%		10%		16%		15%		16%		15%		16%		15%		49%		100%				100%		100%

				S																																														++		--										--		++																						+

		Moyenne				12		12		12		12		12		12								12		14		11		12		12		11														11		13		10								12		12		13		12		12		13														11		14		10		12		12		12		12		12		11		15		25		6		25		25

		Ecart Type				7		7		7		7		7		7								8		8		7		7		7		7														7		8		6								7		7		8		7		7		7														7		7		6		7		7		7		7		7		7		10

		Significativité																								++		--		-																				++		--								++		---		+++																						+++		---								---		+		-
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		Oenotourisme

		- Lieux d'achat ou de consommation du vin de Bourgogne pendant le séjour

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,062		942		1,121		1,975		894		1,081								87		48		39		897		424		473														137		51		86								636		301		336		219		98		121														173		68		105		2,062		942		1,121		1,868		896		972		2		1		1		1		1

		Lieux d'achat ou de consommation du vin de Bourgogne pendant le séjour

		Dans un caveau (domaine viticole, maison de négoce, cave coopérative)		N		1,190		564		626		1,143		532		610								48		32		16		510		247		263														53		27		26								392		186		206		144		61		82														92		43		48		1,190		564		626		1,066		535		531		1		1				1		1

				%V		58%		60%		56%		58%		60%		56%								55%		67%		41%		57%		58%		56%														38%		53%		30%								62%		62%		61%		66%		63%		68%														53%		64%		46%		58%		60%		56%		57%		60%		55%		49%		100%				100%		100%

				S																																												---		+

		Dans un restaurant		N		885		394		490		839		370		468								46		24		22		359		176		183														51		18		33								301		119		181		79		38		41														94		42		52		885		394		490		799		382		417		1		1				1		1

				%V		43%		42%		44%		42%		41%		43%								53%		50%		57%		40%		41%		39%														38%		36%		38%								47%		40%		54%		36%		39%		34%														55%		62%		50%		43%		42%		44%		43%		43%		43%		49%		100%				100%		100%

				S																																																								+		--		++																				++

		Dans une grande surface		N		646		303		343		623		296		327								23		7		16		231		101		130														81		31		50								200		118		82		82		37		45														52		16		37		646		303		343		615		295		320		1				1

				%V		31%		32%		31%		32%		33%		30%								27%		15%		41%		26%		24%		27%														59%		62%		58%								31%		39%		25%		37%		38%		37%														30%		23%		35%		31%		32%		31%		33%		33%		33%		51%				100%

				S																						-		+		---																		+++														++		--

		Chez un caviste		N		512		217		296		485		201		283								28		16		12		229		107		122														29		9		21								149		62		87		46		19		27														59		20		39		512		217		296		460		207		252

				%V		25%		23%		26%		25%		22%		26%								32%		33%		31%		26%		25%		26%														21%		17%		24%								23%		21%		26%		21%		19%		22%														34%		30%		37%		25%		23%		26%		25%		23%		26%

				S																																																																																++

		Autre		N		140		53		87		134		51		83								5		2		3		64		25		38														9		6		3								36		17		19		18		2		15														14		3		10		140		53		87		132		51		81

				%V		7%		6%		8%		7%		6%		8%								6%		4%		8%		7%		6%		8%														6%		11%		4%								6%		6%		6%		8%		2%		13%														8%		5%		10%		7%		6%		8%		7%		6%		8%

				S																																																																--		+

		Dans un bar à vin		N		149		72		76		142		68		74								7		4		2		86		45		40														2		1		1								32		15		17		11		7		4														18		4		14		149		72		76		131		72		59

				%V		7%		8%		7%		7%		8%		7%								8%		9%		5%		10%		11%		9%														1%		2%		1%								5%		5%		5%		5%		7%		4%														10%		6%		13%		7%		8%		7%		7%		8%		6%

				S																										+++																		--												--
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		Oenotourisme

		- Notoriété de la création de sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,642		1,188		1,453								133		73		60		1,208		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Notoriété de la création de sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		Oui		N		548		248		300		512		231		280								36		16		20		276		128		148														45		21		25								111		59		52		70		22		48														45		18		27		548		248		300		469		213		256		1		1				1		1

				%V		20%		20%		20%		19%		19%		19%								27%		22%		32%		23%		23%		23%														26%		30%		24%								13%		15%		12%		21%		15%		27%														21%		22%		20%		20%		20%		20%		19%		18%		19%		49%		100%				100%		100%

				S																				+						++																		++												---								-		+

		Non		N		2,227		1,013		1,214		2,130		957		1,173								98		57		41		931		433		499														127		49		78								740		339		401		259		129		130														171		64		107		2,227		1,013		1,214		2,006		950		1,057		1				1

				%V		80%		80%		80%		81%		81%		81%								73%		78%		68%		77%		77%		77%														74%		70%		76%								87%		85%		88%		79%		85%		73%														79%		78%		80%		80%		80%		80%		81%		82%		81%		51%				100%

				S																																																								++
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		Oenotourisme

		- Intéret pour la création de sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				548		248		300		512		231		280								36		16		20		276		128		148														45		21		25								111		59		52		70		22		48														45		18		27		548		248		300		469		213		256		1		1				1		1

		Intéret pour la création de sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		INTERESSANT		N		537		243		294		504		228		276								33		15		18		272		127		145														44		21		23								109		57		52		69		22		47														43		16		27		537		243		294		459		209		250		1		1				1		1

				%V		98%		98%		98%		98%		98%		98%								93%		94%		92%		98%		99%		98%														97%		100%		95%								99%		98%		100%		98%		100%		98%														94%		89%		98%		98%		98%		98%		98%		98%		98%		100%		100%				100%		100%

				S

		PAS INTERESSANT		N		11		5		6		8		4		4								3		1		2		4		1		3														1				1								1		1				1				1														3		2		1		11		5		6		10		5		6

				%V		2%		2%		2%		2%		2%		2%								7%		6%		8%		2%		1%		2%														3%				5%								1%		2%				2%				2%														6%		11%		2%		2%		2%		2%		2%		2%		2%

				S
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		Oenotourisme

		- Intention de visite des sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				548		248		300		512		231		280								36		16		20		276		128		148														45		21		25								111		59		52		70		22		48														45		18		27		548		248		300		469		213		256		1		1				1		1

		Intention de visite des sites touristiques à Beaune, Chablis et Macon pour découvrir les vins de Bourgogne.

		OUI		N		483		210		273		454		196		258								29		14		15		255		121		134														33		9		23								92		42		50		65		22		43														39		16		23		483		210		273		419		188		231		1		1				1		1

				%V		88%		85%		91%		89%		85%		92%								82%		88%		77%		92%		94%		90%														72%		46%		94%								83%		71%		96%		94%		99%		91%														86%		89%		84%		88%		85%		91%		89%		88%		90%		100%		100%				100%		100%

				S																																														-		+

		NON		N		64		38		26		58		36		22								6		2		4		22		7		14														13		11		1								19		17		2		4		0		4														6		2		4		64		38		26		50		25		24

				%V		12%		15%		9%		11%		15%		8%								18%		12%		23%		8%		6%		10%														28%		54%		6%								17%		29%		4%		6%		1%		9%														14%		11%		16%		12%		15%		9%		11%		12%		10%

				S				+						+		-														--																		+++		++		--								+		++		--																												+
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		Oenotourisme

		- Niveau de connaissance en vin

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,642		1,188		1,453								133		73		60		1,208		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Niveau de connaissance en vin

		Amateur		N		1,763		821		942		1,677		775		902								86		46		40		780		354		425														108		46		62								526		272		255		215		101		113														135		48		86		1,763		821		942		1,584		772		811		1		1				1		1

				%V		64%		65%		62%		64%		65%		62%								64%		62%		66%		65%		63%		66%														63%		66%		61%								62%		68%		56%		65%		67%		64%														62%		59%		64%		64%		65%		62%		64%		66%		62%		49%		100%				100%		100%

				S																																																										+		-

		Néophyte		N		528		222		306		507		210		296								21		11		10		213		92		120														53		18		35								171		76		96		54		25		29														37		10		26		528		222		306		475		194		281		1				1

				%V		19%		18%		20%		19%		18%		20%								16%		16%		16%		18%		16%		19%														31%		26%		34%								20%		19%		21%		17%		17%		16%														17%		12%		20%		19%		18%		20%		19%		17%		21%		51%				100%

				S																																												+++																																																		--		+

		Connaisseur		N		433		206		227		408		191		217								25		16		9		192		106		86														9		5		4								134		51		83		59		23		35														39		21		18		433		206		227		379		185		194

				%V		16%		16%		15%		15%		16%		15%								19%		22%		15%		16%		19%		13%														5%		7%		4%								16%		13%		18%		18%		16%		20%														18%		26%		14%		16%		16%		15%		15%		16%		15%

				S																												+		-														---																																						+

		Expert		N		51		12		39		50		12		38								1		0		1		23		8		15														2		1		1								20		0		19		1		1																5		2		3		51		12		39		37		11		26

				%V		2%		1%		3%		2%		1%		3%								1%		0%		2%		2%		1%		2%														1%		1%		1%								2%		0%		4%		0%		1%																2%		3%		2%		2%		1%		3%		2%		1%		2%

				S				--		++				--		++																																														---		+++		--																										--		++
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		Oenotourisme

		- Moyen d'information sur les vins de Bourgogne

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,641		1,188		1,453								133		73		60		1,207		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Moyen d'information sur les vins de Bourgogne

		Livres		N		751		364		387		718		341		377								34		23		10		383		189		194														43		17		25								214		101		113		59		32		27														53		26		28		751		364		387		650		319		331		1		1				1		1

				%V		27%		29%		26%		27%		29%		26%								25%		32%		17%		32%		34%		30%														25%		25%		25%								25%		25%		25%		18%		21%		15%														25%		31%		21%		27%		29%		26%		26%		27%		25%		49%		100%				100%		100%

				S																										+++																																				---

		Lettres d’information		N		379		204		175		359		197		162								20		8		13		205		131		73														15		7		7								93		36		57		44		20		24														22		10		12		379		204		175		319		178		141

				%V		14%		16%		12%		14%		17%		11%								15%		10%		21%		17%		23%		11%														8%		10%		7%								11%		9%		13%		14%		13%		14%														10%		12%		9%		14%		16%		12%		13%		15%		11%

				S				++		--				+++		---														+++		+++		---														-												--																																++		--				++		--

		Sites Internet		N		350		170		180		337		165		172								13		6		7		173		96		77														9		5		5								120		52		68		25		9		16														24		9		15		350		170		180		309		154		154

				%V		13%		14%		12%		13%		14%		12%								10%		8%		12%		14%		17%		12%														5%		7%		4%								14%		13%		15%		7%		6%		9%														11%		11%		11%		13%		14%		12%		12%		13%		12%

				S																										+		+		-														---																		---

		Réseaux sociaux		N		284		108		176		266		96		170								18		12		6		130		58		72														4		3		1								86		20		66		38		15		22														27		12		15		284		108		176		252		95		157		1		1				1		1

				%V		10%		9%		12%		10%		8%		12%								14%		17%		10%		11%		10%		11%														2%		5%		1%								10%		5%		15%		12%		10%		13%														13%		15%		11%		10%		9%		12%		10%		8%		12%		49%		100%				100%		100%

				S				-		+				--		++																																---														---		+++																												-		+				--		++

		Autres		N		620		241		379		604		231		373								16		10		6		265		104		161														27		11		16								194		74		121		97		35		62														37		17		20		620		241		379		547		232		315

				%V		22%		19%		25%		23%		19%		26%								12%		14%		10%		22%		19%		25%														15%		16%		15%								23%		18%		27%		30%		23%		35%														17%		21%		15%		22%		19%		25%		22%		20%		24%

				S				--		++				---		++								--								-		+														-														-		+		+++																		-								--		++

		Rien /aucun		N		1,121		511		610		1,065		485		580								56		27		30		443		190		252														98		38		61								345		180		165		136		75		60														100		28		72		1,121		511		610		998		468		530		1				1

				%V		40%		41%		40%		40%		41%		40%								42%		37%		49%		37%		34%		39%														57%		54%		59%								41%		45%		36%		41%		50%		34%														46%		34%		53%		40%		41%		40%		40%		40%		40%		51%				100%

				S																										--																		+++																				+		-																-

		Blogs		N		34		9		25		33		8		25								1		1				18		5		12														0		0										12		1		11		1				1														3		2		1		34		9		25		31		7		24

				%V		1%		1%		2%		1%		1%		2%								1%		1%				1%		1%		2%														0%		0%										1%		0%		2%		0%				1%														1%		2%		1%		1%		1%		2%		1%		1%		2%

				S				-						-		+																																														-		+																												-						--		+
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		Oenotourisme

		- Connaissez-vous … ? - La charte « De Vignes en Caves »

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,642		1,188		1,453								133		73		60		1,208		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Connaissez-vous … ? - La charte « De Vignes en Caves »

		Oui		N		444		210		235		427		200		228								17		10		7		239		131		108														9		4		5								129		53		76		40		16		24														26		5		21		444		210		235		398		198		200		1		1				1		1

				%V		16%		17%		16%		16%		17%		16%								13%		13%		12%		20%		23%		17%														5%		6%		5%								15%		13%		17%		12%		11%		14%														12%		7%		16%		16%		17%		16%		16%		17%		15%		49%		100%				100%		100%

				S																										+++		++		-														---																		-

		Non		N		2,331		1,051		1,279		2,214		988		1,226								116		63		53		968		430		539														163		66		98								722		345		377		288		135		153														190		77		113		2,331		1,051		1,279		2,077		965		1,112		1				1

				%V		84%		83%		84%		84%		83%		84%								87%		87%		88%		80%		77%		83%														95%		94%		95%								85%		87%		83%		88%		89%		86%														88%		93%		84%		84%		83%		84%		84%		83%		85%		51%				100%

				S																										-
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		Oenotourisme

		- Connaissez-vous … ? - Le label « Vignobles et découverte »

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,642		1,188		1,453								133		73		60		1,208		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Connaissez-vous … ? - Le label « Vignobles et découverte »

		Oui		N		839		387		452		815		378		437								23		8		15		389		197		191														38		8		29								275		125		150		92		35		57														44		20		24		839		387		452		750		357		394		1		1				1		1

				%V		30%		31%		30%		31%		32%		30%								18%		11%		25%		32%		35%		30%														22%		12%		29%								32%		32%		33%		28%		23%		32%														20%		24%		18%		30%		31%		30%		30%		31%		30%		49%		100%				100%		100%

				S																				---																								--		-																																		---

		Non		N		1,936		875		1,062		1,826		810		1,017								110		65		45		819		363		456														134		61		73								575		273		303		236		116		121														172		62		110		1,936		875		1,062		1,725		806		919		1				1

				%V		70%		69%		70%		69%		68%		70%								82%		89%		75%		68%		65%		70%														78%		88%		71%								68%		68%		67%		72%		77%		68%														80%		76%		82%		70%		69%		70%		70%		69%		70%		51%				100%

				S																				+																																																												+
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		Oenotourisme

		- Connaissez-vous … ? - Les Climats de Bourgogne

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																								Département unique de séjour																																																												Séjours

						Total BFC						Bourgogne						Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)						Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)						Haute-Saône (70)						Saône et Loire (71)						Yonne (89)						Territoire de Belfort (90)						Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				2,775		1,261		1,514		2,642		1,188		1,453								133		73		60		1,208		561		647														172		70		103								851		398		453		328		151		177														216		82		134		2,775		1,261		1,514		2,475		1,163		1,312		2		1		1		1		1

		Connaissez-vous … ? - Les Climats de Bourgogne

		Oui		N		1,052		434		619		1,007		414		593								45		19		26		543		242		301														31		13		18								320		108		211		92		42		50														67		28		39		1,052		434		619		945		405		540

				%V		38%		34%		41%		38%		35%		41%								34%		26%		43%		45%		43%		46%														18%		18%		18%								38%		27%		47%		28%		28%		28%														31%		34%		29%		38%		34%		41%		38%		35%		41%

				S				--		++				--		+														+++																		---														---		+++		---																		-								--		++				--		+

		Non		N		1,723		828		895		1,634		774		861								88		54		34		665		319		346														141		57		84								531		290		242		236		108		128														149		54		95		1,723		828		895		1,530		758		773		2		1		1		1		1

				%V		62%		66%		59%		62%		65%		59%								66%		74%		57%		55%		57%		54%														82%		82%		82%								62%		73%		53%		72%		72%		72%														69%		66%		71%		62%		66%		59%		62%		65%		59%		100%		100%		100%		100%		100%

				S				+		-				+																---																		+++														+++		---		++																										+		-				+		-
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		Montagnes du Jura (questions spécifiques)

		- Etes-vous allé en Suisse durant votre séjour dans les Montagnes du Jura ?

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																				Département unique de séjour																																				Séjours

						Total BFC						Bourgogne		Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)		Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)		Haute-Saône (70)		Saône et Loire (71)		Yonne (89)		Territoire de Belfort (90)		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		Total		Total		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				1,786		810		975				1,640		749		891		146		61		85				592		264		328		1,017		474		543												52		26		26		124		46		78		1,786		810		975		1,317		617		700		469		194		275		349		153		196

		Etes-vous allé en Suisse durant votre séjour dans les Montagnes du Jura ?

		OUI		N		616		298		318				571		278		293		45		20		25				249		100		149		310		167		142												20		14		6		37		16		21		616		298		318		422		209		213		194		88		105		173		82		91

				%V		34%		37%		33%				35%		37%		33%		31%		33%		30%				42%		38%		45%		30%		35%		26%												39%		54%		25%		30%		35%		27%		34%		37%		33%		32%		34%		30%		41%		46%		38%		50%		53%		47%

				S																								+++						--		++		-																														-						+++						+++

		NON		N		1,170		513		657				1,069		472		598		101		41		59				343		164		180		708		307		401												32		12		20		87		30		57		1,170		513		657		895		407		488		275		105		170		176		71		104

				%V		66%		63%		67%				65%		63%		67%		69%		67%		70%				58%		62%		55%		70%		65%		74%												61%		46%		75%		70%		65%		73%		66%		63%		67%		68%		66%		70%		59%		54%		62%		50%		47%		53%

				S																								--						++																																								--						---
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		Montagnes du Jura (questions spécifiques)

		- Pour faire quoi ?

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																				Département unique de séjour																																				Séjours

						Total BFC						Bourgogne		Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)		Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)		Haute-Saône (70)		Saône et Loire (71)		Yonne (89)		Territoire de Belfort (90)		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		Total		Total		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				616		298		318				571		278		293		45		20		25				249		100		149		310		167		142												20		14		6		37		16		21		616		298		318		422		209		213		194		88		105		173		82		91

		Pour faire quoi ?

		Visites de villes		N		345		169		175				313		154		159		32		15		17				116		45		70		196		105		92												9		6		3		24		13		11		345		169		175		245		114		131		99		55		44		92		53		39

				%V		56%		57%		55%				55%		55%		54%		71%		76%		67%				46%		45%		47%		63%		63%		64%												42%		40%		46%		65%		83%		52%		56%		57%		55%		58%		54%		62%		51%		63%		42%		53%		65%		42%

				S																								--						++																																										+						+		-

		Visites culturelles ou évènements culturels		N		154		76		78				136		70		67		18		7		11				64		27		37		78		43		35												5		3		2		8		3		4		154		76		78		105		53		52		49		24		25		39		20		19

				%V		25%		26%		24%				24%		25%		23%		39%		35%		43%				26%		26%		25%		25%		26%		24%												24%		25%		24%		21%		21%		21%		25%		26%		24%		25%		25%		25%		25%		27%		24%		23%		24%		21%

				S																+

		Autres activités sportives		N		114		56		58				106		51		55		8		5		3				63		23		40		36		23		13												8		6		2		7		4		4		114		56		58		103		52		51		12		4		8		11		4		7

				%V		19%		19%		18%				19%		18%		19%		19%		26%		12%				25%		23%		27%		12%		14%		9%												39%		43%		30%		20%		23%		18%		19%		19%		18%		24%		25%		24%		6%		5%		7%		6%		5%		7%

				S																								+++						---																																		+++						---						---

		Gastronomie		N		81		55		26				77		53		23		4		2		2				34		22		12		44		31		13												2		2				1		0		1		81		55		26		51		30		20		30		25		5		25		22		3

				%V		13%		19%		8%				13%		19%		8%		10%		11%		8%				14%		22%		8%		14%		19%		9%												11%		16%				3%		0%		5%		13%		19%		8%		12%		14%		10%		16%		28%		5%		15%		27%		3%

				S				+++		---						+++		---												++		--						-																										+++		---										+++		---				+++		---

		Activités liées à la neige		N		71		21		50				68		20		49		2		1		1				24		2		22		45		19		27																		1				1		71		21		50		13		8		5		58		13		45		56		13		43

				%V		11%		7%		16%				12%		7%		17%		5%		6%		4%				10%		2%		15%		15%		11%		19%																		3%				5%		11%		7%		16%		3%		4%		2%		30%		15%		42%		33%		16%		47%

				S				--		++						--		++												--		++		+																														--		++		---						+++		---		+++		+++		---		+++

		Evènements sportifs		N		9		9		0				8		8		0		1		1						2		2				7		7		0																								9		9		0		7		7		0		2		2				2		2

				%V		2%		3%		0%				1%		3%		0%		3%		6%						1%		2%				2%		4%		0%																								2%		3%		0%		2%		3%		0%		1%		2%				1%		2%

				S





Page 125

		Montagnes du Jura (questions spécifiques)

		- Durant votre séjour, avez-vous fréquenté une ou plusieurs stations ?

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																				Département unique de séjour																																				Séjours

						Total BFC						Bourgogne		Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)		Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)		Haute-Saône (70)		Saône et Loire (71)		Yonne (89)		Territoire de Belfort (90)		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		Total		Total		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				326		145		181				324		143		181		2		2						67		12		55		246		129		118												6		1		5		6		3		3		326		145		181								326		145		181		278		137		141

		Durant votre séjour, avez-vous fréquenté une ou plusieurs stations ?

		Les Rousses		N		257		130		128				256		129		128		1		1						14				14		236		128		108												3				3		5		2		3		257		130		128								257		130		128		224		125		99

				%V		79%		89%		71%				79%		90%		71%		50%		50%						20%				25%		96%		99%		92%												42%				51%		84%		67%		100%		79%		89%		71%								79%		89%		71%		80%		91%		70%

				S				+		-						+		-										---						+++																														+		-										+		-				+		-

		Métabief		N		73		13		60				72		12		60		1		1						59		12		47		14				14																		1		1				73		13		60								73		13		60		54		11		43

				%V		23%		9%		33%				22%		9%		33%		50%		50%						88%		100%		85%		5%				11%																		16%		33%				23%		9%		33%								23%		9%		33%		19%		8%		30%

				S				---		+++						---		+++										+++						---		---		+++																										---		+++										---		+++				---		+++

		Monts Jura		N		53		12		41				53		12		41										8		1		7		38		9		29												5		1		4		2		1		1		53		12		41								53		12		41		43		10		32

				%V		16%		8%		23%				17%		9%		23%										13%		10%		13%		16%		7%		25%												75%		100%		70%		33%		33%		33%		16%		8%		23%								16%		8%		23%		15%		8%		23%

				S				--		++						--		++																		--		+++																										--		++										--		++				--		++
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		Montagnes du Jura (questions spécifiques)

		- Autres stations d'hiver fréquentées

		Toutes les interviews
Redressement BFC (Hébergement Marchands)				Destination de séjour (unique)																				Département unique de séjour																																				Séjours

						Total BFC						Bourgogne		Montagnes du Jura						Autre						Côte d’Or (21)		Doubs (25)						Jura (39)						Nièvre (58)		Haute-Saône (70)		Saône et Loire (71)		Yonne (89)		Territoire de Belfort (90)		Ain (Territoire des Montagnes du Jura)						Séjour multi-départementaux						Séjours (Ensemble)						Séjours hors saison d'hiver						Séjours de montagne saison d'hiver						Séjours de montagne à neige saison d'hiver

						Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		Total		Total		Total		Total		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020		Total		2,018		2019/2020

		Base				9		4		5				9		4		5										4		2		2		4		2		2																		1				1		9		4		5								9		4		5		9		4		4

		Autres stations d'hiver fréquentées

		Chapelle des Bois (25)		N		3		1		2				3		1		2										2		1		1																								1				1		3		1		2								3		1		2		3		1		2

				%V		34%		25%		43%				34%		25%		43%										48%		48%		48%																								100%				100%		34%		25%		43%								34%		25%		43%		37%		25%		48%

				S

		Les Fourgs (25)		N		2		0		2				2		0		2										2		0		2																														2		0		2								2		0		2		2		0		2

				%V		25%		3%		44%				25%		3%		44%										53%		6%		100%																														25%		3%		44%								25%		3%		44%		20%		3%		37%

				S

		Mouthe (25)		N		2		1		1				2		1		1										2		1		1																														2		1		1								2		1		1		2		1		1

				%V		23%		24%		21%				23%		24%		21%										47%		46%		48%																														23%		24%		21%								23%		24%		21%		24%		24%		24%

				S

		Lajoux (39)		N		1				1				1				1																0				0																		1				1		1				1								1				1		1				1

				%V		15%				28%				15%				28%																9%				19%																		100%				100%		15%				28%								15%				28%		16%				32%

				S

		Chaux Neuve (25)		N		1		1		0				1		1		0																1		1		0																								1		1		0								1		1		0		1		1		0

				%V		15%		24%		7%				15%		24%		7%																36%		50%		19%																								15%		24%		7%								15%		24%		7%		16%		24%		8%

				S

		Morbier (39)		N		1		1		0				1		1		0																1		1		0																								1		1		0								1		1		0		1		1		0

				%V		15%		24%		7%				15%		24%		7%																36%		50%		19%																								15%		24%		7%								15%		24%		7%		16%		24%		8%

				S

		Foncine le Haut (39)		N		1				1				1				1																1				1																								1				1								1				1		1				1

				%V		12%				21%				12%				21%																28%				61%																								12%				21%								12%				21%		12%				24%

				S

		Bellefontaine (39)		N		0				0				0				0																0				0																								0				0								0				0		0				0

				%V		4%				7%				4%				7%																9%				19%																								4%				7%								4%				7%		4%				8%

				S

		Saint Laurent en Grandvaux (39)		N		0				0				0				0																0				0																								0				0								0				0		0				0

				%V		4%				7%				4%				7%																9%				19%																								4%				7%								4%				7%		4%				8%

				S







2. PRINCIPAUX INDICATEURS RÉGIONAUX



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PROFIL DES SEJOURNANTS

50%

53%

46%

50%

47%

54%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Hommes Femmes

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

12%

11%

13%

60%

63%

54%

28%

26%

33%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

1 personne 2 3 et +

20%

18%

27%

80%

82%

73%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Oui Non
20%

21%

18%

15%

14%

17%

21%

20%

26%

44%

44%

39%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

CSP A CSP B CSP C INACTIFS

5%

4%

9%

19%

16%

27%

43%

45%

40%

32%

35%

24%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

18-25 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et +

71%

63%

87%

29%

37%

13%

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Français Etrangers

Sexe

Taille du foyer

Présence enfants

Age

Origine

Profession

Age moyen

54,6 ans

56,1 ans

51,2 ans

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le profil global de la clientèle touristique est plutôt senior, constitué principalement de couples sans enfant, inactifs ou de CSP aisé. 
Il faut noter néanmoins une différence sensible de profil entres les destinations Bourgogne et Montagnes du Jura :
• Le profil des touristes séjournant en Bourgogne est plus masculin et plus senior, constitué d’un part importante d’étrangers et de CSP plus aisée. Enfin ils sont plutôt en couple 

sans enfant.
• Le profil des touristes séjournant dans les Montagnes du Jura est plutôt français, plus jeune, plus féminin et avec enfants. Ils sont plutôt actifs de CSP plus modeste. 



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DESCRIPTION DES SEJOURS

49

48

48

51

52

52

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Durée de séjour 
Court séjour (1 à 3 nuits) Long séjour

Durée 
moyenne

5,3

5,4

5,4

89

89

95

11

11

5

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Lieu de séjour unique ou multiple
Unique Multiple

18

23

12

24

27

16

37

36

35

21

14

38

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Relation avec la destination
Primo-visiteurs Occasionnels Réguliers Habitants

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

77

73

88

15

17

8

8

9

4

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Territoire de destination ou d’étape
Destination Etape (aller) Etape (retour)

10

5

23

29

31

25

43

44

38

18

20

14

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Saison de séjour 
Hors Saison (01/12 - 28/02) Avant-Saison (01/03 - 30/06)
Saison (01/07 - 31/08) Après-Saison (01/09 - 30/11)

• La durée de séjour est stable avec une équirépartition entre courts et longs séjours et une moyenne de plus de 5
nuits.

• A noter une durée de séjour moyenne plus faible en Côte d’Or, dans le Doubs et dans le territoire de Belfort.
• La clientèle en Bourgogne est constituée d’une plus forte proportion de primo-visiteurs ou de visiteurs

occasionnels au détriment des habitants de la région peu nombreux. A l’inverse la clientèle des Montagnes du
Jura est fortement constitué de régionaux et de séjournant réguliers avec un faible taux de primo-visiteurs donc
moins de potentiel d’acquisition de clientèle.

• Le tourisme en Bourgogne est plus un tourisme de découverte avec plus de multi-lieux de séjour et d’étape.
• Fort logiquement la part du tourisme hivernale est plus importante en Montagne du Jura, la Bourgogne étant plus

un tourisme de printemps et d’automne.

Par 
département

21 4,3

25 4,8

39 5,3

58 6,9

70 6,3

71 5,6

89 6,1

90 3,4

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



77
26

3
12

9
9

4
2
1
1
0

4
2
2
3
2
1

22
4
4

14
0
1

Hébergement marchand
Hôtel

Résidence hôtelière, Résidence de tourisme
Camping en emplacement nu

Camping en location de mobil home
Gîte rural / meublé

Chambre d’hôtes
Bateau de location

Péniche hôtel
Club et village de vacances

Auberge de jeunesse
Gîte de groupe/ Gîte d’étape ou de séjour

Camping car
Hébergement collaboratif

Hébergement marchand multi-mode
Autre

Hébergement mixte (marchand +  non…
Hébergement non marchand

Résidence secondaire personnelle
Résidence secondaire de parents ou amis

Chez des parents ou amis (résidence…
Hébergement non-marchand multi-mode

Hébergement mixte (marchand +  non…

Mode d’hébergement
77

84

70

22

15

29

1

1

1

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Mode d’hébergement (synthèse)
Marchand Non-marchand Mixte

68

2

16

49

33

32

74

1

15

56

38

26

62

3

18

39

25

38

RESERVATION

… par courrier

… par téléphone

… par Internet

… dont avec paiement en ligne

PAS DE RESERVATION

Ensemble des raisons Bourgogne Montagne du Jura

Mode de réservation

La part du tourisme non marchand reste faible surtout en Bourgogne ce qui entraine une part plus importante de
séjours réservés.
A noter que presque 2/3 des séjours en Bourgogne sont réservés par Internet avec principalement un paiement en
ligne. Les moyens de réservation traditionnels sont un petit peu plus utilisés dans les Montagnes du Jura.

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SATISFACTION

8,7 8,6
8,8

8,7
8,9 8,9

8,6 8,6
8,5

8,7 8,7

8,2

8,6

7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0 8,96

8,87
8,84
8,70
8,68
8,63
8,53
8,52
8,44
8,40
8,36
8,34
8,33
8,24
8,14
8,07
7,96
7,83
7,72
7,61
7,49
7,36

Les sites et paysages
Le calme

L’environnement, de la nature
Le patrimoine historique et culturel

L’accueil
Les produits du terroir

L’hébergement
Les vins et vignobles

La restauration – gastronomie
La sécurité

La facilité d’accès
La propreté des sites touristiques

L’information touristique
Le climat- la météo

La signalétique touristique
Le réseau routier

L’offre d’activités de plein air
Les prix des prestations touristiques

Les animations culturelles
L’offre destinée aux enfants

Les événements spectacles et fêtes
La liaison à Internet

• La satisfaction globale reste très bonne sur l’ensemble de la région (>8,5). A noter qu’elle est
excellente dans les Montagnes du Jura et par conséquent dans le Doubs et le Jura.

• A remarquer une tendance globale à la hausse en 2019 par rapport à 2018 notamment pour la
destination Bourgogne

• Les critères d’excellence (>8,5) correspondent à des valeurs importantes dans la période de crise
actuelle : d’abord la nature, l’environnement et le calme, recherche majeure de la clientèle, ensuite
la qualité de l’accueil (accueil et hébergement) et le contenu touristique (patrimoine, vins et
produits de terroir)

• A noter que la perception de nombreux critères est en hausse en 2019 par rapport à 2018 :
Paysage, environnement, patrimoine, hébergement, propreté, réseau routier, activités de plein air,
prix et liaison Internet.

• Aucun critère est en baisse, Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Hausse en 2019 versus 2018

Baisse en 2019 versus 2018



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
FOCUS SATISFACTION

 Satisfaction globale : Moyenne 8,70
Hommes : 8,65
65 et plus : 8,61
Inactifs : 8,63
Séjours en saison : 8,66
Séjours marchands : 8,68
Campings : 8,56
Courts séjours : 8,65
Etapes vers une autre destination : 8,58
Séjours dans les zones « Campagne »: 8,66
Séjours dans le Morvan : 8,55
Touristes voyageant seul : 8,51

Femmes : 8,75
Jeunes (18-34 ans) : 8,86
CSP Aisé : 8,81
Britanniques :  8,96
Grand-Est : 8,83
Séjours hors saison : 8,91
Séjours non-marchands : 8,77
Meublé-Gîte rural : 8,79
Hébergement collectif : 8,78
Visiteurs « Repiter » : 8,73
Long séjours : 8,74
Séjours en zone de « Montagne » : 8,90
Séjours en zone de « Montagne à neige» : 8,90
Séjours en zone de « Stations » : 8,90
Touristes voyageant avec des amis : 8,82
Utilisateurs de smartphone pendant le séjour : 8,75
Partage sur les réseaux sociaux après le séjour : 8,88
Publie avis sur Internet après le séjour : 8,81
Visiteurs de site UNESCO: 8,75
Visiteurs des Rousses : 8,95
Visiteurs des Cascades du Hérisson en objectif principal : 9,14
Découverte des produits de terroir : 8,91
Artisanat : 8,84

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Dépenses globales Dépenses par personne Dépenses par nuitée

Ensemble échantillon

Très satisfaits (TOP BOX Base 1 472)

Les dépenses globales des touristes les plus satisfaits sont plus
importantes que la moyenne (+7%) alors que les dépenses par nuitées
sont légèrement plus faibles



DÉPENSES GLOBALES 
Exemple : un couple passant 2 nuits en Bourgogne-Franche-Comté = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

1 000 € 1 123 
€ 

839 € 

DÉPENSE GLOBALE (PAR RÉPONDANT)

Ensemble Région Bourgogne

Montagne du Jura

Client

418 € 
466 € 

339 € 

DÉPENSE GLOBALE (PAR PERSONNE)

Ensemble Région Bourgogne

Montagne du Jura

112 € 
123 € 

85 € 

DÉPENSE GLOBALE (PAR NUITÉES)

Ensemble Région Bourgogne

Montagne du Jura

Nuitée Séjour

(*)

Les dépenses globales dans les Montagnes du Jura sont significativement inférieures au reste de la région

Base Répondant sujet Dépenses 2018-2020 : 5 621
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

(*) (*)
(*)

(*)
(*)



DÉPENSES PAR CLIENT TOURISTIQUE ET PAR POSTE

- € 200 € 400 € 600 € 800 € 1 000 € 1 200 € 

Montagnes du Jura

Bourgogne

Ensemble Région

Vin régionaux Hébergement Restauration
Courses alimentaires Sites touristiques Activités de loisirs
Ski - activités neige Déplacement local Forfait
Autres dépenses Trajet A/R domicile-lieu de séjour

26 % 16 %

1 000 €

1 123 €

839 €  

Au-delà de l’absence de dépense en vin
régionaux tous les postes de dépense sont
inférieurs dans les Montagnes du Jura hormis
celui des forfaits et bien évidemment celui du
Ski- activités neige qui reste limité.
En moyenne plus du quart des dépenses
engagées concernent l’hébergement alors que
à peine 5% pour les sites touristiques et
activités de loisirs.
En Bourgogne 11% des dépenses touristiques
sont consacrées en moyenne au vins
régionaux. Les touristes en Bourgogne
dépensent en moyenne 30% de plus que ceux
en Montagnes du Jura pour le trajet domicile-
lieu de séjour ce qui traduit une zone de
chalandise nettement plus large.

Base Répondant sujet Dépenses 2018-2020 : 5 621
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

11 % 15 %



IMAGE DE LA DESTINATION

14

14

14

27

29

25

53

52

56

5

4

5

Region

Bourgogne

Montagnes du Jura

Impact sur l’image

Vraiment meilleure Plutôt meilleure Inchangée Moins bonne

61

54

71

19

22

15

18

22

13

1

1

1

Region

Bourgogne

Montagnes du Jura

Intentions de retour

Oui, dans les 12 prochains mois Oui, dans les 2 prochaines années

Oui, plus tard Non, jamais

• L’impact du séjour sur l’image de la destination reste très positif à travers la région avec un petit bémol pour les Montagnes du Jura.
• A noter l’intention de retour à court terme beaucoup plus importante dans les Montagnes du Jura ce qui correspond à une clientèle plus régulière et familiale, phénomène déjà

constaté par ailleurs.

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



3. DESTINATION BOURGOGNE



34
34

31
29

24
23

18
14
14

9
7

4
4

3
2
2
2

1
1
1

0
6

12
8

11
8

2
3

15
3

8
6

3
1

0
3

1
2

1
0

1
1

5
6

Le repos – le calme
Visite de ville(s)

Patrimoine historique
Vins et vignobles

Gastronomie
Sites naturels

Événement familial, visite à de la famille ou à des amis
Pratique d’une randonnée pédestre

Pratique d’une randonnée à vélo
Etape vers une autre destination

Evènements culturels (spectacle, festival, …
Pratique d’autres activités sportives

Shopping
J’ai une résidence secondaire dans la région

Pratique de la chasse ou de la pêche
Croisière fluviale

Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle
Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme

Evénement sportif
Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise

Pratique d’une randonnée équestre
Autre raison

Pas de raison principale

MOTIVATIONS DE SÉJOUR

48

41

37

34

20

21

17

10

12

18

7

7

2

4

11

57

Net Culturel :
Spectacle/Patrimoine/Villes

Net Nature/Sport

Net Vin / Gastronomie

Net Repos/remise en forme

Net Famille/Amis/résidence
secondaire

Pas de raison unique

Ensemble des raisons Raison principale
Raison unique

Q15 – Quelles étaient les raisons de votre venue dans ce lieu de séjour ? (Plusieurs réponses possibles)
 Si plusieurs réponses relance : Q15b - Quelle était la raison principale de votre venue dans ce lieu de séjour ?

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

• Patrimoine, vin et gastronomie restent les motivations principales pour venir en Bourgogne, le calme et le repos complètent cette recherche de douceur de vivre. Les ressources 
naturelles sont aussi très recherchées. Tout cela correspond bien à une destination adaptée à la demande touristique actuelle.

• Les motivations culturelles et liées au vin/gastronomie sont logiquement plus demandées en Bourgogne. 
• A noter que la famille/amis est la motivation unique la plus importante en Bourgogne.

Destination Bourgogne
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SITES TOURISTIQUES VISITÉS

4234
26

20
20

16
16

15
14
14

12
12

11
10

9
9
9
9

8
8
8

7
7
7

6
6
6
6
6
6

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2

1
0
0

4

10
9

5
2
3

2
5

1
1
1
1
1
1

0
1
1

0
1
1
2
2

0
1
1
1

0
0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beaune
Dijon

La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats
Vézelay

Cluny
Chalon sur Saône

Le (Parc du) Morvan
Autun

L’abbaye de Fontenay
Mâcon

Tournus
Auxerre

Le lac des Settons
L’Auxois

La roche de Solutré
La Vallée de l’Ouche

Le château du Clos de Vougeot
Paray-le-Monial

La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)
Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois

Le chantier médiéval de Guédelon
La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais

Nevers
Les vignobles de l’Yonne (Chablisien, Auxerrois, …)

Besançon
Dole

Le Val de Saône
MuséoParc Alésia

Bibracte/Le Mont Beuvray
L’Avallonnais-Morvan

Salins-les-Bains
Arc-et-Senans

La Bresse
Le Charolais-Brionnais

Joigny
La Charité-sur-Loire

Les vignobles de Pouilly-sur-Loire
L’Autunois-Morvan

Sens
Le Tonnerrois

La Puisaye
Ronchamp

Le Châtillonnais
La Route des Crémants – Vignoble du Chatillonnais

Le Val de Loire
Baume-les-Messieurs / Château-Chalon

Le Hameau du Vin de Romanèche-Thorins
La vallée de la Saône
Le vignoble d’Arbois

Le plateau des 1000 étangs
Luxeuil-les-Bains

Autres sites

64
50

31

29

11

9

4

4

27

13

8

9

1

1

0

36

Au moins un site de Côte d'Or

Au moins un site de Saône et Loire

Au moins un site de l'Yonne

Au moins un site la Nièvre

Au moins un site du Jura

Au moins un site du Doubs

Au moins un site de Haute Saône

Aucun

Site visité

Objectif principal du
séjour

Q16 – Quelles sont les villes, les pays (ou territoires) et les sites touristiques que vous avez visités pendant votre séjour? 
(Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q16b – Considérez-vous qu’un de ces sites constituait l’objectif principal de votre séjour ? Si oui lequel ?

• Beaune et Dijon restent les lieux phares du tourisme en Bourgogne.
• D’une manière générale les sites les plus visités en Bourgogne sont les hauts lieux du patrimoine en 

notamment les deux sites UNESCO et les principaux vignobles.
• La présence intéressante du Parc du Morvan témoigne d’une quête de nature de la clientèle touristique 

bourguignonne.
• A noter la visite nettement plus importante des sites de Côte d’Or et dans une moindre mesure de Saône 

et Loire

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Bourgogne
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15
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0
0
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0
0
0
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0
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34

Balade, promenade en forêt ou en campagne
Randonnée pédestre

Balade à vélo
Découverte / observation de la faune et ou de la flore

Baignade en lac ou rivière
VTT

Pêche
Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)

Golf
Escalade

Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via Ferrata)
Sports nautiques (Voile, ski nautique…)

Montgolfière
Equitation, promenade/randonnée équestre, attelage

Chasse
Autres activités liées à la nature
Aucune activité liée à la nature

Aucune considérée comme objectif principal

Activité pratiquée
Objectif principal du séjour

Q17 – Quelles activités liées à la nature avez-vous pratiquées pendant votre séjour ?(Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q17b – Considérez-vous qu’une de ces activités liées à la nature constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

Les pratiques « douces » de la nature sont très largement privilégiées.
Les sports nature plus intenses peinent encore à s’imposer en Bourgogne.
A l’exception des balades à vélo les activités nature restent moins pratiquées que dans
les Montagnes du Jura.

ACTIVITÉS LIÉES À LA NATURE PRATIQUÉES PENDANT LE SÉJOUR

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Bourgogne



60
43

39
34

19
18

16
8

4
4

1
1
1

0
3

10

15
12

9
4

2
1
1

3
0
0
0
0
0
0
1
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Visite de villes

Visite de musées et sites historiques

Dégustation de vins – visite de cave

Restaurant gastronomique

Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations …

Shopping

Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local

Festival, Manifestation culturelle, Evénement

Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs …

Visite de sites industriels

Autre stage

Balnéothérapie, Spa

Stage d’œnologie

Stage de cuisine

Autres activités de loisirs

Aucune de ces activités

Aucune considérée comme objectif principal

Activité pratiquée

Objectif principal du
séjour

Q18 – Quelles sont les autres activités de loisirs que vous avez pratiquées pendant votre séjour ? (Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q18b – Considérez-vous qu’une de ces activités de loisirs constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

• La découverte du patrimoine, du vin et de la gastronomie restent les activités
principales pratiquées par les touristes en Bourgogne.

• A noter aussi l’importance donnée à la découverte des produits de terroirs et de
l’artisanat d’art local bien qu’elle reste inférieur aux Montagnes du Jura

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS PRATIQUÉES PENDANT LE SÉJOUR

Destination Bourgogne
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0

Balade, promenade en forêt ou en campagne
Visite de villes
Balade à vélo

Visite de musées et sites historiques
Événement familial, visite à de la famille ou à des…

Beaune
Dijon

Dégustation de vins – visite de cave
Randonnée pédestre

La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de…
Le (Parc du) Morvan
Le repos – le calme

Etape vers une autre destination
Restaurant gastronomique

Visite de ville(s)
Pratique d’une randonnée à vélo

Cluny
Découverte / observation de la faune et ou de la…

Festival, Manifestation culturelle, Evénement
Vins et vignobles

Patrimoine historique
Le Nivernais central/Canal du Nivernais/Bazois

Chalon sur Saône
Vézelay

Le chantier médiéval de Guédelon
Ensemble facteurs Facteur unique

Q15. Raison unique de séjour
Q16b – Considérez-vous qu’un de ces sites constituait l’objectif principal de votre séjour ? Si oui lequel ?
Q17b – Considérez-vous qu’une de ces activités liées à la nature constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?
Q18b – Considérez-vous qu’une de ces activités de loisirs constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

27
32

25
6

10

Un facteur

Deux facteurs

Trois facteurs

Quatre facteurs

Aucun facteur

• Les activités « douces » de nature, le patrimoine et les vins constituent le 
triptyque gagnant des facteurs déclenchant le séjour en Bourgogne.

• Beaune et Dijon sont considérés comme facteurs déclenchants loin 
devant Cluny, Vézelay et Autun.

• Nous constatons une certaine pluralité de facteurs, 2/3 des touristes ont 
plus d’un facteur déclenchant.

• Principalement les événements familiaux peuvent constituer un facteur 
déclenchant unique.

SYNTHÈSE DES FACTEURS DÉCLENCHANT LE VOYAGE EN BOURGOGNE
TOP 10

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Bourgogne



SATISFACTION

 Petite hausse de la satisfaction globale en Bourgogne en 2019 par rapport à 2018 tout en 

restant inférieure aux Montagne du Jura.

 Bon niveau de la satisfaction globale (> à 8,5)

 8 critères d’excellence (> à 8,5) en 2019 contre 7 en 2018 .

 Par contre moins de critères décevant (< à 7,5) avec une progression de l’offre destinée aux enfants et des évènements.

 La perception sur de nombreux critères (15 sur 22) est significativement meilleure en 2019 par rapport à 2018.

 Bien que de bon niveau de nombreux critères restent en retrait des résultats obtenus dans les Montagnes du 
Jura.

 Seuls le patrimoine historique et culturel, les vins et vignoble, les animations culturelles, les événements spectacles et fêtes, la liaison 
Internet et le climat  sont mieux notés,

Destination Bourgogne
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SATISFACTION PAR CRITÈRE

8,83
8,79

8,75
8,74

8,65
8,58

8,54
8,53

8,42
8,41

8,35
8,32
8,31

8,27
8,12

8,07
7,84
7,83

7,78
7,57

7,46
7,41

Les sites et paysages
Le calme

Le patrimoine historique et culturel
L’environnement, de la nature

L’accueil
Les vins et vignobles

L’hébergement
Les produits du terroir

La restauration – gastronomie
La sécurité

La facilité d’accès
La propreté des sites touristiques

L’information touristique
Le climat- la météo

La signalétique touristique
Le réseau routier

L’offre d’activités de plein air
Les prix des prestations touristiques

Les animations culturelles
Les événements spectacles et fêtes

L’offre destinée aux enfants
La liaison à Internet

Q20 – Pour chacun des thèmes suivants, quel est votre niveau de satisfaction à l’issue de votre séjour ?
Merci de noter de 1 à 10  votre niveau de satisfaction sur chacun de ces thèmes.
1 signifie que vous n’avez pas été satisfait du tout, 10 que vous avez été très satisfait, les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

2018 2019
8,75 8,90
8,78 8,79
8,66 8,82
8,66 8,80
8,62 8,67
8,54 8,62
8,42 8,64
8,49 8,56
8,38 8,45
8,37 8,45
8,28 8,41
8,26 8,37
8,27 8,34
8,23 8,31
8,07 8,16
7,95 8,16
7,78 7,88
7,71 7,92
7,69 7,85
7,53 7,60
7,42 7,49
7,15 7,60

Evolution
2018-2019

Satisfaction globale : 8,63
Globale : 8,56     8,68

Base Destination Bourgogne 2018-2020 : 3 826
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Bourgogne


Feuil1

		2018		2019

		8.75		8.90

		8.78		8.79

		8.66		8.82

		8.66		8.80

		8.62		8.67

		8.54		8.62

		8.42		8.64

		8.49		8.56

		8.38		8.45

		8.37		8.45

		8.28		8.41

		8.26		8.37

		8.27		8.34

		8.23		8.31

		8.07		8.16

		7.95		8.16

		7.78		7.88

		7.71		7.92

		7.69		7.85

		7.53		7.60

		7.42		7.49

		7.15		7.60







BILAN DE SATISFACTION – PRINCIPE GÉNÉRAL
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ACTIONS 
A SURVEILLER

AXES DE 
CAPITALISATION

ACTIONS
PRIORITAIRES

FORTE

FAIBLE

FAIBLE

FORTE

Note du critère

ELEMENTS A 
COMMUNIQUER

- critère mal noté
- critère qui contribue 
fortement à la note globale

- critère bien noté
- critère qui contribue 
faiblement à la note globale

- critère mal noté
- critère qui contribue 
faiblement à la note globale

- critère bien noté
- critère qui contribue 
fortement à la note globale

Mapping des critères de satisfaction sur 2 axes : le score de satisfaction moyen obtenu pour le critère et la 
contribution du critère à la satisfaction globale ce qui représente l’importance du critère.

FORTE

Contribution du critère à la 
note globale



Séjournant en Bourgogne 
Base : 3 826

Facilité d’accès
Signalétique touristique

Réseau routier

Liaison à Internet

Hébergement

Restauration – gastronomie

Vins et vignobles

Produits du terroir

Accueil

Information touristique

Prix

Climat- Météo

Environnement Nature

Sites et paysages

Patrimoine

Animations culturelles

Activités de plein air

Evénements spectacles et fêtes

Sécurité
CalmeOffre destinée aux enfants

Propreté des sites

17,1%

22,1%

27,1%

32,1%

37,1%

7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9

Im
po

rt
an

ce

Satisfaction

A COMMUNIQUER

A CAPITALISER

CRITERES PRIORITAIRES

CRITERES A SURVEILLER

Destination Bourgogne
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BILAN DE SATISFACTION

La beauté de la région, la qualité de l’environnement et l’accueil sont les valeurs qui tirent vers le haut le tourisme en Bourgogne
L’événementiel et les activités en général ne sont pas bien perçues. Les activités pour enfant, les animations culturelles et le prix
deviennent des critères importants à suivre particulièrement
A noter la mauvaise perception des liaisons Internet bien que ce critère soit peu contributif à la satisfaction globale



DÉPENSES DESTINATION BOURGOGNE



- € 

200 € 

400 € 

600 € 

800 € 

1 000 € 

1 200 € 

Global Côte d'Or Nièvre Saône et
Loire

Yonne

Dépenses totales
Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour

28

DÉPENSES MOYENNES PAR CLIENT (PAR RÉPONDANT)

Exemple : un couple passant 2 nuits en Bourgogne = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Bourgogne 2018-2020 : 3 323
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global Bourgogne 1 142 € 1 108 €

Côte d’Or 1 173 € 1 052 €

Nièvre 908 € 1 040 €

Saône et Loire 1 118 € 1 016 €

Yonne 1 172 € 1 162 €

En Bourgogne la dépense par client reste stable et supérieure à la moyenne
régionale (hormis pour la Nièvre)
L’Yonne est le département ou les touristes dépensent le plus. A noter une baisse
en 2019 en Côte d’or et en Saône et Loire et une augmentation dans la Nièvre

Destination Bourgogne



- € 

100 € 

200 € 

300 € 

400 € 

500 € 

Global Côte d'Or Nièvre Saône et
Loire

Yonne
Dépenses totales

Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour
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DÉPENSES MOYENNES PAR SÉJOUR

Exemple : un couple passant 2 nuits en Bourgogne = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Bourgogne 2018-2020 : 3 323
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global Bourgogne 476 € 459 €

Côte d’Or 490 € 426 €

Nièvre 371 € 417 €

Saône et Loire 464 € 423 €

Yonne 465 € 480 €

Le fonctionnement est le même que pour la dépense globale par client sauf que
l’augmentation de la Nièvre entre 2019 et 2018 n’est plus significative. Ceci est
probablement a attribué à la faible taille de l’échantillon nivernais (322 Q,)

Destination Bourgogne



- € 

50 € 

100 € 

150 € 

Global Côte
d'Or

Nièvre Saône
et Loire

Yonne

Dépenses totales

Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour
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DÉPENSES MOYENNES PAR NUITÉE

Exemple : un couple passant 2 nuits en Bourgogne = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Bourgogne 2018-2020 : 3 323
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global Bourgogne 122 € 124 €

Côte d’Or 158 € 131 €

Nièvre 73 € 88 €

Saône et Loire 100 € 134 €

Yonne 91 € 103 €

Même si la dépense par nuitée en Bourgogne reste supérieure à la moyenne
régionale, celle de la Nièvre et de l’Yonne deviennent inférieures.
Néanmoins elle diminue en Côte d’Or en 2019 pour augmenter dans la Nièvre et la
Saône et Loire.
La part des courts séjours en Côte d’Or est importante (57%) induisant une
consommation touristique par nuitée supérieure. La Nièvre, à l’autre bout de
l’échelle, est plus une destination de longs séjours (67%) familiaux avec une
consommation plus réduite.

Destination Bourgogne



4. DESTINATION MONTAGNES DU JURA



MOTIVATIONS DE SÉJOUR

25

21

64

47

25

5

2

38

19

19

6

2

7

5

12

56

Net Culturel :
Spectacle/Patrimoine/Villes

Net Vin / Gastronomie

Net Nature/Sport

Net Repos/remise en forme

Net Famille/Amis/résidence
secondaire

Pas de raison unique

Ensemble des raisons Raison principale
Raison unique

Q15 – Quelles étaient les raisons de votre venue dans ce lieu de séjour ? (Plusieurs réponses possibles)
 Si plusieurs réponses relance : Q15b - Quelle était la raison principale de votre venue dans ce lieu de séjour ?

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

45
32

30
19

18
14

13
9

8
8

7
7
7

6
5

4
3
3

2
1
1
1
1

0
8

16
10
10

15
1
2

1
1
2

4
4
4
4

2
2
2
2
2

0
0
0
1

0
0

7
7

Le repos – le calme
Sites naturels

Pratique d’une randonnée pédestre
Événement familial, visite à de la famille ou à des amis

Gastronomie
Visite de ville(s)

Patrimoine historique
Vins et vignobles

Pratique d’autres activités sportives
Pratique d’autres activités liées à la neige

J’ai une résidence secondaire dans la région
Pratique du ski alpin

Pratique du ski de fond
Pratique d’une randonnée à vélo

Evènements culturels (spectacle, festival, exposition…)
Thermalisme, balnéothérapie,la remise en forme

Etape vers une autre destination
Evénement sportif

Pratique de la chasse ou de la pêche
Shopping

Croisière fluviale
Déplacement professionnel /Séminaire d'entreprise

Pratique d’une randonnée équestre
Pèlerinage, séjour religieux, retraite spirituelle

Autre raison
Pas de raison principale

 Motivations plus concentrées vers la nature/sport et le repos.
 Raisons de séjour plus sportives qu’en Bourgogne: Randonnées, sport de neige.
 La Gastronomie reste un point fort
 En raison unique les évènements familiaux restent dominant.

Destination Montagnes du Jura



3837
26

23
23

22
22

20
20

19
17

16
16

12
11

9
9

8
8
8

7
6

5
5
5
5

4
4
4

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

4
8

6
13

6
6

2
2

3
2

1
2

1
1
1

3
1

0
1

0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

38

Les Cascades du Hérisson
Les Rousses

Le pays des Lacs
Métabief et le Haut-Doubs

Baume-les-Messieurs / Château-Chalon
Pontarlier

Salins-les-Bains
La vallée de la Loue

Saint-Claude
Besançon

Le vignoble d’Arbois
Arc-et-Senans

Le Château de Joux
(le PNR du) Haut-Jura

Dole
Beaune

Le musée Courbet
Le Pays horloger
Monts Jura-Lelex

Le Pays de Gex
Dijon

Le ballon d’Alsace
La Côte viticole (Côte de Nuits et Côte de Beaune) / Les climats

L’abbaye de Fontenay
Vézelay

Le Pays du Bugey
Cluny

La Bresse
Montbéliard

Mâcon
Chalon sur Saône

La roche de Solutré
Le musée Peugeot

Vesoul
Ronchamp

Belfort
Tournus

La Route des Vins Mâconnais-Beaujolais
La Côte chalonnaise (Route des Grands Vins, …)

Les Vosges du Sud
Le plateau des 1000 étangs

Luxeuil-les-Bains
Le pays Bellegardien

Le plateau d’Hauteville
Le Val de Saône

La Charité-sur-Loire
Le Hameau du Vin de Romanèche-Thorins

Passavant-la-Rochère
La vallée de la Saône

Les Eurockéennes
Le CERN (saint Genis Pouilly)

Autres sites
Aucun

72
50

14
14

8
9

7
5

1
8

0

36
16

2
2

0
1
0
0
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Au moins un site du Jura
Au moins un site du Doubs

Au moins un site de l'Ain
Au moins un site de Côte d'Or

Au moins un site de Haute Saône
Au moins un site de Saône et Loire

Au moins un site du Territoire de…
Au moins un site de l'Yonne

Au moins un site la Nièvre
Aucun

Site visité Objectif principal du séjour

Q16 – Quelles sont les villes, les pays (ou territoires) et les sites touristiques que vous avez visités pendant votre 
séjour ? (Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q16b – Considérez-vous qu’un de ces sites constituait l’objectif principal de votre séjour ? Si oui lequel ?

Les sites naturels sont très visités (Cascades du Hérisson, Pays des Lacs, Vallée de la Loue…) dans les 
Montagnes du Jura devant les sites UNESCO.
A noter que Les Rousses est un site très visité et le seul à être considéré comme « Objectif principal du
séjour» de manière significative.

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

SITES TOURISTIQUES VISITÉS

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Montagnes du Jura



FOCUS SUR CERTAINS SITES DES MONTAGNES DU JURA

Visiteurs des Cascades du Hérisson
 Satisfaction globale du séjour : 8,93 et 9,14 parmi les visiteurs 

en objectif principal
Segments à plus forte pénétration :
 Socio-démo : Femmes, 18-34 et 35-49, CSP modeste, français, régions Grand-Est et Haut de 

France
 Séjournant en famille avec enfants
 Hébergement non marchand
 Long séjour
 Hors saison
 Séjour en zone de montagne, de montagne à neige et de station
 Raison principale de séjour Sport/Nature et Repos
 Partage d’expérience sur les réseaux sociaux après le séjour
 Visiteurs de sites UNESCO
 Activité : Produit du terroir et Artisanat

Visiteurs des Rousses
 Satisfaction globale du séjour : 8,95 et 8,98 parmi les visiteurs en 

objectif principal
Segments à plus forte pénétration :

 Socio-démo : Femmes, 18-34 et 35-49, CSP modeste, familles 3 personnes et plus, français, 
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Haut de France

 Séjournant en famille avec enfants
 Hébergement non marchand
 Camping
 Long séjour
 Hors saison
 Séjour en zone de montagne, de montagne à neige et de station
 Raison principale de séjour Sport/Nature et Visite famille/amis/résidence secondaire
 Partage d’expérience sur les réseaux sociaux après le séjour
 Visiteurs de sites UNESCO
 Activité : Produit du terroir et Artisanat

Base sur l’ensemble de l’échantillon :
• 840 visiteurs dont 125 en objectif principal

Base sur l’ensemble de l’échantillon :
• 742 visiteurs dont 231 en objectif principal

• Fort niveau de satisfaction globale et particulièrement pour les visiteurs des Cascades du hérisson en ayant fait un objectif principal.
• Public plus jeune séjournant en famille sur des longs séjours, de raison principale Sport/Nature séjournant plutôt à proximité
• Intéressés par le patrimoine (UNESCO) mais aussi par les produits de terroir et d’artisanat
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19
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9
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0
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3
17

22
16
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23

Balade, promenade en forêt ou en campagne
Randonnée pédestre

Découverte / observation de la faune et ou de…
Baignade en lac ou rivière

Balade à vélo
Ski de fond

Ski alpin
Raquettes

VTT
Parcours acrobatiques (Accrobranche, Via…

Autres activités liées à la neige
Sport d’eaux vives (Canoë, rafting)

Pêche
Equitation, promenade/randonnée équestre,…

Golf
Escalade

Sports nautiques (Voile, ski nautique…)
Montgolfière

Chasse
Autres activités liées à la nature
Aucune activité liée à la nature

Aucune de ces activités liées à la nature…

Activité pratiquée

Objectif principal du
séjour

Q17 – Quelles activités liées à la nature avez-vous pratiquées pendant votre séjour ?(Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q17b – Considérez-vous qu’une de ces activités liées à la nature constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

• Les activités de nature les plus pratiquées restent les
activités « douces »

• On peut remarquer néanmoins une part plus
importante d’activités plus sportives (sports de neige,
VTT …)

ACTIVITÉS LIÉES À LA NATURE PRATIQUÉES PENDANT LE SÉJOUR

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Destination Montagnes du Jura
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Dégustation de produits du terroir – visite d’exploitations 
agricoles et d’industries agro-alimentaires

Visite de musées et sites historiques

Restaurant gastronomique

Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local

Festival, Manifestation culturelle, Evénement

Visite de parcs d’attraction, parcs aquatiques et parcs 
animaliers

Balnéothérapie, Spa

Stage de cuisine

Autres activités de loisirs

Aucune de ces activités

Aucune considérée comme objectif principal

Activité pratiquée

Objectif principal du
séjour

Q18 – Quelles sont les autres activités de loisirs que vous avez pratiquées pendant votre séjour ? (Plusieurs réponses possibles)
Relance : Q18b – Considérez-vous qu’une de ces activités de loisirs constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

Outre les traditionnelles « visites de musées et de sites historiques » les
activités pratiquées principalement tournent autour de la découverte des
produits du terroir et de la restauration gastronomique.
Le bon produit de bouche est important pour le touriste des Montagnes
du Jura.
A noter aussi la bonne place de l’artisanat d’art.

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS PRATIQUÉES PENDANT LE SÉJOUR
Destination Montagnes du Jura



22
1613

9
9
9

6
6
6
6

5
5
5
5

4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2

3
3

1
3

1

1

1

1
1

1

1

Balade, promenade en forêt ou en campagne
Randonnée pédestre

Les Rousses
Événement familial, visite à de la famille ou à des amis

Dégustation de produits du terroir – visite …
Visite de musées et sites historiques

Le repos – le calme
Métabief et le Haut-Doubs
Les Cascades du Hérisson

Le pays des Lacs
Découverte / observation de la faune et ou de la flore

Ski alpin
Ski de fond

Restaurant gastronomique
Pratique d’une randonnée pédestre

Baignade en lac ou rivière
Festival, Manifestation culturelle, Evénement

Salins-les-Bains
(le PNR du) Haut-Jura

Balade à vélo
Balnéothérapie, Spa

Artisans d’art, artisanat, savoir-faire local
Evénement sportif

Pratique du ski alpin
Pratique du ski de fond

Ensemble facteurs

Facteur unique

Q15. Raison unique de séjour
Q16b – Considérez-vous qu’un de ces sites constituait l’objectif principal de votre séjour ? Si oui lequel ?
Q17b – Considérez-vous qu’une de ces activités liées à la nature constituait l’objectif principal de votre voyage? Si oui laquelle ?
Q18b – Considérez-vous qu’une de ces activités de loisirs constituait l’objectif principal de votre voyage ? Si oui laquelle ?

24
36

25
5

9

Un facteur

Deux facteurs

Trois facteurs

Quatre facteurs

Aucun facteur

Prédominance des activités de nature et des Rousses comme facteurs
déclenchant le séjour en Montagne du Jura.

Les événements familiaux restent un facteur déclenchant fort.

A noter aussi la découverte des produits de bouche comme facteur
déclenchant.

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

SYNTHÈSE DES FACTEURS DÉCLENCHANT LE VOYAGE DANS LES 
MONTAGNES DU JURA Destination Montagnes du Jura



VISITES EN SUISSE DURANT LE SÉJOUR

OUI
35%

NON
65%

55

24

19

13

12

1

Visites de villes

Visites culturelles ou évènements
culturels

Autres activités sportives que la
neige

Gastronomie

Activités liées à la neige

Evènements sportifs

M1. Etes-vous allé en Suisse durant votre séjour dans les Montagnes du Jura ?

Pour faire quoi ?

La proximité de la Suisse donne du contenu touristique aux Montagnes du Jura. Plus du tiers
des touristes séjournant dans les Montagnes du Jura y sont allés pendant leur séjour
principalement pour des motifs culturels.

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

Destination Montagnes du Jura



SATISFACTION

 Très bonne satisfaction globale 
 9 critères d’excellence (>8,5) au total

 dont 3 critères (> à 9) tirent vers le haut le tourisme dans les Montagnes du Jura : la nature et le calme (Les sites et 
les paysages / le calme / l’environnement, la nature).

 Les produits de terroir sont aussi particulièrement bien perçus

 2 critères décevants (<7,5) :
 La connexion Internet et Les événements spectacles et fêtes

 L’offre destinée aux enfants bien que mieux noté qu’en Bourgogne et le prix restent des critères de préoccupation

 Très stable entre 2018 et 2019

Destination Montagnes du Jura



43

9,25
9,11
9,09

8,83
8,75

8,58
8,58
8,56
8,50
8,47
8,47
8,46
8,43
8,43
8,39
8,36
8,28
8,27
8,23
8,23
8,14
8,10

7,89
7,86
7,86

7,69
7,57

7,30
7,20
7,19

Les sites et paysages
Le calme

L’environnement, de la nature
Les produits du terroir

L’accueil
Le patrimoine historique et culturel
La qualité du balisage / signalétique

L’hébergement
La diversité des activités de neige

La restauration – gastronomie
La facilité d’accès

La propreté des sites touristiques
La sécurité

Le domaine skiable
L’information touristique

Les vins et vignobles
Les écoles de ski

La signalétique touristique
Le climat- la météo

L’offre d’activités de plein air
Le réseau routier

La qualité des remontées mécaniques
L’offre destinée aux enfants

Les prix des prestations touristiques
Le prix

L’animation en station
Les animations culturelles

Les événements spectacles et fêtes
La liaison à Internet

L’enneigement (**)

Q20 – Pour chacun des thèmes suivants, quel est votre niveau de satisfaction à l’issue de votre séjour ?
Merci de noter de 1 à 10  votre niveau de satisfaction sur chacun de ces thèmes.
1 signifie que vous n’avez pas été satisfait du tout, 10 que vous avez été très satisfait, les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

Satisfaction globale : 8,84

(**)

(**)

(**)

(**)
(**)

(**) Base : 310 - séjours 
hiver Montagne à neige 

Base Destination Montagnes du Jura 2018-2020 : 1 715
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

2018 2019
9,29 9,22
9,13 9,09
9,13 9,05
8,84 8,82
8,71 8,79
8,57 8,58
8,85 8,40
8,54 8,57
8,46 8,53
8,51 8,43
8,54 8,42
8,43 8,48
8,5 8,37

8,18 8,62
8,37 8,40
8,36 8,35
8,29 8,28
8,26 8,27
8,34 8,15
8,15 8,29
8,14 8,14
8,29 7,93
7,85 7,93
7,79 7,92
7,97 7,77
8,00 7,44
7,57 7,56
7,32 7,29
7,01 7,36
6,22 7,97

Evolution
2018-2019

Globale : 8,87     8,82

(**)

(**)

Destination Montagnes du Jura


Feuil1

		2018		2019

		9.29		9.22

		9.13		9.09

		9.13		9.05

		8.84		8.82

		8.71		8.79

		8.57		8.58

		8.85		8.40

		8.54		8.57

		8.46		8.53

		8.51		8.43

		8.54		8.42

		8.43		8.48

		8.5		8.37

		8.18		8.62

		8.37		8.40

		8.36		8.35

		8.29		8.28

		8.26		8.27

		8.34		8.15

		8.15		8.29

		8.14		8.14

		8.29		7.93

		7.85		7.93

		7.79		7.92

		7.97		7.77

		8.00		7.44

		7.57		7.56

		7.32		7.29

		7.01		7.36

		6.22		7.97







Facilité d’accès

Signalétique touristique

Réseau routier

Liaison à Internet

Hébergement

Restauration – gastronomie

Vins et vignobles

Produits du terroir

Accueil

Information touristiquePrix

Climat- Météo

Environnement Nature

Sites et paysages

Patrimoine

Animations culturelles

Activités de plein air

Evénements spectacles et fêtes

Sécurité
Calme

Offre destinée aux enfants

Propreté des sites

20,6%

22,6%

24,6%

26,6%

28,6%

30,6%

32,6%

34,6%

36,6%

38,6%

7,1 7,6 8,1 8,6 9,1

Im
po

rt
an

ce

Satisfaction

La beauté de la nature sur toutes ces facettes est l’élément moteur du
tourisme dans les Montagnes du Jura.
Les professionnels du tourisme sont aussi importants et bien noté.
Le prix à une plus grande importance que pour la destination Bourgogne
et devrait être surveillé.
Les liaisons Internet restent mal perçues mais ne contribuent que très peu
à la note de satisfaction globale 

44

A CAPITALISER

CRITERES PRIORITAIRES

CRITERES A SURVEILLER

A COMMUNIQUER

Bilan de satisfaction

Séjournant dans les Montagnes du Jura
Base : 1 715

Destination Montagnes du Jura



DÉPENSES
Destination Montagnes du Jura



- € 

200 € 

400 € 

600 € 

800 € 

1 000 € 

1 200 € 

Global Doubs Jura Montagne
Hiver

Dépenses totales
Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour
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DÉPENSES MOYENNES PAR CLIENT (PAR RÉPONDANT)

Exemple : un couple passant 2 nuits en Montagne du Jura = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Montagnes du Jura  2018-2020 : 1 548
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon 
Montagne du Jura

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global MdJ 855 € 826 €

Doubs 752 € 724 €

Jura 905€ 872 €

• Dépenses par client plus importantes dans le département du
Jura et surtout pour les séjours de montagne en période
hivernal.

• Stabilité globale dans le temps.

Destination Montagnes du Jura



- € 

100 € 

200 € 

300 € 

400 € 

Global Doubs Jura Montagne
Hiver

Dépenses totales

Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour
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DÉPENSES MOYENNES PAR SÉJOUR

Exemple : un couple passant 2 nuits en Montagnes du Jura = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Montagnes du Jura  2018-2020 : 1 548
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon 
Montagne du Jura

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global MdJ 350 € 329 €

Doubs 330 € 308 €

Jura 355 € 335 €

• Ecart plus faible pour les dépenses par personnes. Pas d’écart
significatif pour les dépenses totales en période hivernale,

• Stabilité globale dans le temps.

Destination Montagnes du Jura



- € 

20 € 

40 € 

60 € 

80 € 

100 € 

Global Doubs Jura Montagne Hiver

Dépenses totales Dépenses hors transport A/R domicile-lieu de séjour 48

DÉPENSES MOYENNES PAR NUITÉE

Exemple : un couple passant 2 nuits en Montagnes du Jura = 1 client – 2 séjours – 4 nuitées

Base Répondant sujet Dépenses Montagnes du Jura  2018-2020 : 1 548
Résultats en euros
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon 
Montagne du Jura

Evolution de la dépense totale

2018 2019

Global MdJ 84 € 86 €

Doubs 84 € 84 €

Jura 83 € 86 €

• Pas d’écart significative dans les dépenses par nuitée hormis le
hors transport en hiver. (Clientèle de plus grande proximité)

• Grande stabilité globale dans le temps.

Destination Montagnes du Jura



5. SITES UNESCO



NOTORIÉTÉ SPONTANÉE DES SITES INSCRITS AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

57

49

67

21

27

12

22

24

21

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

MONTAGNES DU JURA

Notoriété spontanée des sites UNESCO

Au moins un site connu Mauvaise réponse Ne sait pas

• Bonne connaissance en général des sites UNESCO : plus de la moitié des répondants connaissent spontanément au moins un site UNESCO
• Meilleure connaissance des sites UNESCO pour les séjournant dans les Montagnes du Jura
• A noter parmi les principaux sites attribués à tort au label UNESCO : les Hospices de Beaune, Cluny, les Cascades du Hérisson…

U1 - Quels sont les sites touristiques de Bourgogne-Franche-Comté inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ?
Indiquez le nom des sites UNESCO de la Région Bourgogne-Franche-Comté que vous connaissez au moins de nom sans les avoir obligatoirement 
visités

Nombre de 
sites connus

1,7

1,5

2,1

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



28

28

24

18

18

15

10

6

6

17

16

29

20

19

9

7

4

5

46

41

17

14

16

26

14

10

6

LES SALINES ROYALES ARC ET SENAN

LES FORTIFICATIONS VAUBAN DE BESANÇON

BASILIQUE ET COLLINE DE VEZELAY

ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTENAY

LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE

LA GRANDE SALINE DE SALINS LES BAINS

LA CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT DE RONCHAMP

LES SITES PALAFITTIQUES DE CHALAIN ET CLAIRVAUX

L'EGLISE ET PRIEURE DE LA CHARITE SUR LOIRE

Notoriété spontanée des sites UNESCO de Bourgogne-
Franche-Comté

BFC Bourgogne Montagne du Jura

• Fort logiquement un site UNESCO est mieux connu auprès d’un touriste ayant séjourné dans sa zone d’appartenance 
• A noter cependant que les sites Franc-Comtois sont globalement mieux connus que les sites Bourguignons
• A noter la faible notoriété de la Charité sur Loire qui est excentrée en Bourgogne-Franche-Comté et tournée vers le Centre et les Pays de Loire.

U1 - Quels sont les sites touristiques de Bourgogne-Franche-Comté inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ?
Indiquez le nom des sites UNESCO de la Région Bourgogne-Franche-Comté que vous connaissez au moins de nom sans les avoir obligatoirement 
visités

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



VISITE DES SITES UNESCO PENDANT LE SÉJOUR

44

18

14

11

10

8

8

3

2

48

26

20

14

4

4

3

2

3

31

5

5

5

12

12

15

2

1

AU MOINS UN SITE VISITÉ PENDANT LE SÉJOUR

LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE

LA BASILIQUE ET LA COLLINE DE VÉZELAY

L'ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTENAY

LES FORTIFICATIONS VAUBAN DE BESANÇON

LA SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS

LA GRANDE SALINE DE SALINS-LES-BAINS

LA CHAPELLE NOTRE DAME DU HAUT DE RONCHAMP

L'ÉGLISE ET PRIEURÉ DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Visite des sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté

BFC Bourgogne Montagne du Jura

19

18

15

26

30

16

56

52

69

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Plusieurs sites visités Un site visité

Aucun sites visités

• Fort taux de visite des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : presque 1 touriste sur 2 ont visité au moins un est sites classés.
• Les sites bourguignons sont globalement plus visités 
• A noter que le taux de visiteurs de sites UNESCO est beaucoup moins important parmi les séjournant dans les Montagnes du Jura (31%) que parmi les séjournant en Bourgogne 

(48%) 

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



Très bon 
niveau de 
notoriété
(59 % au 
moins un 

site 
restitué)

Bon taux 
de visite
(47 % au 
moins un 
site visité)

Mais le 
label 

UNESCO 
ne 

déclenche 
pas la 
visite

72

73

69

22

23

24

3

3

3

1

1

1

2

1

3

BFC

Bourgogne

Montagnes du Jura

Oui surement Oui probablement Non probablement pas Non surement pas Ne sait pas

U1 - Sans le label UNESCO, seriez-vous venu visiter le(s) site(s) de …

LABEL UNESCO – GARANTIE DE NOTORIÉTÉ

Tout au 
moins en 
déclaratif

Base Ayant visité au moins un site UNESCO : 3 098
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



45

64

71

74

81

81

82

83

92

46

13

15

14

13

4

5

7

5

9

23

14

12

5

15

13

10

4

La présence de sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO est un critère de choix 
important de ma destination de vacances ou week-ends

Le prix d’entrée à un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO n’est pas plus cher 
qu’un autre site

Lorsque je visite un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO, je perçois facilement 
les valeurs véhiculées par ce « label » international dans l’offre qui m’est présentée

Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien signalés

L’inscription d’un site au Patrimoine mondial de l’UNESCO lui donne une valeur 
touristique et patrimoniale supérieure par rapport aux autres sites

Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO sont très bien entretenus

Les sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO proposent de très bonnes expériences 
de visite

On attend d’un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO une information complète 
sur le patrimoine mondial, et la possibilité d’adhérer aux valeurs qu’il porte

La découverte du patrimoine d’une région est pour moi essentielle

D'accord Pas d'accord Ne sait pas

U3 - Pour chacune des propositions suivantes sur les sites UNESCO êtes-vous… ? 

• Intérêt général du touriste pour la découverte du patrimoine d’abord d’une manière générale et ensuite labelisé UNESCO
• Bon niveau de reconnaissance général au label UNESCO (Bonne expérience de visite, bien entretenu, plutôt bien signalé…)
• Manque peut-être un petit peu d’identité forte du label UNESCO 
• Peu de frein sur le prix d’entrée pour les sites UNESCO spécifiquement
Mais moyennement contributif au choix d’une destination touristique.

IMAGE DU LABEL UNESCO

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



FOCUS SUR LES TOURISTES AYANT VISITÉ AU MOINS UN SITE UNESCO Base 2 869

Satisfaction du séjour:
• Meilleure satisfaction globale (8,75)
• Beaucoup de critères mieux perçus:

• Patrimoine historique et culturel
• Professionnels du tourisme : hébergement, 

accueil, information et signalétique touristique
• Vins restauration et produits du terroir
• Equipements publics : Réseaux routiers, 

Internet et facilité d’accès 
• Un seul critère moins bien perçus: Activité de plein air

Profil sociodémographique :
• Un peu plus masculin (52%)
• Plus âgé (Age moyen 55,8 ans)
• Plus d’étrangers (34%)
• Plutôt en couple
• Plutôt sans enfants (83%)
• Plutôt actifs de CSP A (25%)
• Plutôt en séjours occasionnels 
• Moins d’intrarégionaux

Profit touristique
Plutôt : 
• en Hôtel ou en gîtes et en hébergement marchand multimode
• en longs séjours (57%)
• en avant-saison
• Séjournant en Bourgogne (Côte d’Or et dans l’Yonne)
• Lieux de séjour multiples
• Raison principale Culturelle et Vin/Gastronomie
• Recherchant des informations par Internet
• Publicateurs d’avis sur Internet
• Touristes concernés par l’oenotourisme

Dépenses globales Dépenses par
personne

Dépenses par
nuitée

Ensemble échantillon
Visiteurs de sites UNESCO

19% de dépenses par 
personne en plus Public de niveau touristique intéressant :

• Bon niveau de satisfaction
• Découvreurs de la Région
• Budget plus important
• CSP + / Etrangers
• Communiquant :  Avis sur Internet



6. USAGE DU NUMÉRIQUE



CONNEXION INTERNET PENDANT LE SÉJOUR

83

67

21

18

5

1

17

82

67

23

19

4

1

18

83

69

16

17

5

0

17

OUI 

SMARTPHONE

TABLETTE

PC PERSONNEL

HÉBERGEMENT

AILLEURS

NON

Ensemble Région

Bourgogne

Montagnes du Jura

Q29. Durant votre séjour, vous êtes-vous connecté à Internet pour des raisons autres que professionnelles ?
(Plusieurs réponses possibles)

• Usage important des outils numériques pendant le séjour touristique qui reste toujours en croissance avec un usage de
plus en plus généralisé du smartphone. Il devient maintenant primordiale d’optimiser la « responsivité » des sites Internet.

• Usage très proche entre les destinations Bourgogne et MdJ renforce ce principe d’universalité des comportements sur
Internet.

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Evolution des connexions Internet 
pendant le séjour

2018 2019

OUI 81% 84 %

Smartphone 62 % 72 %

Tablette 23 % 19 %

Ordinateur portable 19 % 16 %

NON 19 % 16 %



RAISON DE CONNEXION À INTERNET

54

50

36

21

16

14

10

3

6

10

17

56

50

37

22

14

16

11

4

6

10

18

55

51

35

18

22

8

6

1

5

11

17

Ensemble Région

Bourgogne

Montagnes du Jura

58
50

36

22

16

14

6

60

50

37

24

14

16

6

56

51

35

19

22

8

5

1. RECHERCHE D'INFO

2. COMMUNIQUER

3. LOCALISER

4. RESERVER

5. PARTAGER INFO

6. CONSULTER DES AVIS

7. TELECHARGER APPLI

Q30. Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous connecté à Internet pendant votre séjour?
(Plusieurs réponses possibles)

• Usage d’Internet maintenant très stabilisé – même hiérarchie dans les
actions conduites par Internet

• Un peu plus de recherche d’information, de réservation et de consultation
d’avis en Bourgogne et un peu plus de partage sur réseaux sociaux dans les
Montagnes du Jura
 probablement lié à la différence d’âge

• Peu d’intérêt à télécharger des applications spécifiques.

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand * / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon



COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

41

32

32

5

18

12

7

6

59

41

30

29

4

20

14

7

5

59

44

38

38

6

15

7

7

6

56

OUI

Partage sur réseaux sociaux

… oui, j’ai partagé des photos de mon séjour

… oui, j’ai partagé des vidéos de mon séjour

Publication d'avis en ligne

… oui, j’ai publié une appréciation sur mon 
hébergement

… oui, j’ai publié des commentaires sur un(des) 
restaurant(s)

… oui, j’ai publié des avis sur les ressources 
touristiques de la région

NON

Ensemble Région Bourgogne Montagnes du Jura

Q31. Avez-vous communiqué sur des réseaux sociaux ou des sites d’avis de voyageurs  des commentaires à propos de votre séjour?

• Le partage de photos et vidéos sur réseaux sociaux est globalement en croissance et est fort 
dans les Montagnes du Jura

 Communication virale naturelle
• La publication d’avis a tendance à se stabiliser
 Le marché muri et se stabilise

Base Ensemble 2018-2020 : 6467
Résultat en %
Redressement séjours en hébergement marchand

* / * Ecart significatif vs l’ensemble de l’échantillon

Evolution de la communication virale

2018 2019

OUI 40 % 43 %

Partage sur réseaux 
sociaux

29 % 34 %

Publication d’avis en 
ligne

19 % 18 %

NON 60 % 57 %



7. ENSEMBLE DES RÉSULTATS
LIEN VERS PLATEFORME ASKIAVISTA – PLATEFORME DE TRAITEMENT DES DONNÉES EN LIGNE



ENSEMBLE DES RÉSULTATS CONSULTABLES SUR UNE PLATEFORME 
DE TRAITEMENT EN LIGNE
Lien vers l’ensemble des résultats 2018-Mars 2020 hors sujet dépenses (base 6 467 questionnaires):

http://obsetour.com/AskiaVistaReader.Net4/Portfolio/?linkId=E0A-H96-FGF

Lien vers les résultats du sujet Dépenses 2018-Mars 2020 (Base : 5 621 questionnaires)

http://obsetour.com/AskiaVistaReader.Net4/Portfolio/?linkId=V1I-G7N-2A9

Possibilité d’éditer des liens spécifiques par 
segments de clientèle :
• Par territoire
• Par mode d’hébergement
• Etc…

http://obsetour.com/AskiaVistaReader.Net4/Portfolio/?linkId=E0A-H96-FGF
http://obsetour.com/AskiaVistaReader.Net4/Portfolio/?linkId=V1I-G7N-2A9
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