Mieux vous connaître pour mieux vous accueillir

19. Avez-vous visité d’autres pays au cours de votre séjour ?
 1- aucun
 2- Brésil
 3- Surinam
 4- Haïti

 5- Guyana

 6- Antilles-françaises

N° EnqC |_______|

 7-Autre(s)

N° EnqS |_______|

Pour les questions 21 et 22 indiquez la devise utilisée ( €, $US, $Surinam, real …)
20. Combien de voyageurs sont inclus dans votre budget ?
|___| voyageurs (Y compris vous-même)
21. Indiquez quelles sont les dépenses payées avant votre départ pour la Guyane et leur
montant, y compris celles prises en charge par l’employeur
(à défaut, merci de préciser au moins le montant total des dépenses)
Type de dépenses

montant

1- Billet d’avion
2- Hébergement
3- Demi-pension
4- Pension complète
5- Autre, précisez…………………………...………







N° de vol : |__I__|__I__|__I__|
(Par exemple : AF520…)

Destination finale (pays ou région) : …………………..……………..…
Après transfert ou correspondance éventuelle

22. Indiquez les dépenses effectuées pendant votre séjour en Guyane et leur montant, y compris
celles prises en charge par l’employeur
montant

1- Hébergement
2- Location de voiture
3- Restaurant, Snack, Bar, Café
4- Location de bateau, de pirogues
5- Souvenirs, Cadeaux
6- Distractions, Loisirs, Excursions
7- Transports aérien et/ou maritime (payé en Guyane)
8- Autres dépenses, précisez…………………………….…

Cette enquête a été souhaitée par la Région Guyane et les acteurs du tourisme (tant
institutionnels que privés) de la Guyane pour améliorer la connaissance du secteur
touristique, évaluer son impact sur l’économie locale et appréhender les attentes de nos
visiteurs. Les résultats de l’enquête sont disponibles sur www.insee.fr/guyane et
www.tourisme-guyane.com.
Par le visa n° 2009X901RG du Conseil National de l‘Information Statistique, cette
enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique sans avoir de caractère
obligatoire. Cette enquête est anonyme, si vous voyagez à plusieurs, veuillez remplir un
questionnaire par famille.
Date du départ : |__I__|__I__|__I__|
(Jour/mois/année)

Total des dépenses AVANT DEPART

Type de dépenses

N° Quest |_______|
AN TI LLES-G U YAN E










1. Êtes-vous en correspondance à l’aéroport ?
 1 - Oui
 2 - Non
(correspondance entre 2 vols ou entre un bateau et un vol, sans nuit passée en Guyane)
2. Merci de préciser l’itinéraire complet des trajets réalisés pendant votre séjour dans la
région (par exemple : Paris-Guyane-Brésil-Guyane-Paris)
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Année de naissance : |_1I_9|__I__|

3bis. Sexe  Homme -  Femme

4. Êtes-vous originaire de la Guyane ?  Oui -  Non
5. Où se situe votre domicile principal ?
 1-Guyane

 5-Union européenne, précisez le pays ⇒………………….

 2-Martinique
 6-Brésil
 3-Guadeloupe
 7-Autre, précisez le pays ⇒………………...……….……….
 4-Métropole, précisez le département ⇒……………………

Total des dépenses PENDANT LE SEJOUR
23. Etes vous satisfait de votre séjour en Guyane?
 1-Très satisfait

 2-Plutôt satisfait

 3-Peu satisfait

 4-Pas du tout satisfait

………….Merci pour votre collaboration et bon voyage…………
Retrouvez les résultats de cette enquête sur
www.insee.fr/guyane et www.tourisme-guyane.com

6. Profession du chef de famille (ou de la personne interrogée si elle voyage seule ):
 1-Agriculteur exploitant

 7-Retraité

 2-Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise

 8-Étudiant

 3-Prof. Libérale, cadre supérieur, Cat.A fonct. publique

 9-Chômeur en ce moment

 4-Cadre moyen, Technicien, Cat.B fonct. publique

 10-Sans activité professionnelle

 5-Employé, Policier, Militaire, Cat.C fonct.publique

 11-Autre :…………..…………

 6-Ouvrier

7. Voyagez-vous ?
 1- Seul (e)

14. Est-ce votre premier séjour en Guyane ?

 2- En famille (couple, parents…)

 1-Oui

 2-Non

 3- Avec des amis, des relations

8. Si vous voyagez en famille ou avec des amis, combien êtes-vous à voyager ensemble ?
|___| voyageurs (Y compris vous-même) , dont |___| de moins 15 ans

15. Pour ce séjour, à quelle date êtes-vous arrivé en Guyane ?

|__I__|__I__|__I__|
(Jour/mois/année)

16. Lors de la préparation de votre voyage en Guyane, avez vous utilisé internet ?
8b. Si vous participez à un voyage organisé, combien de personnes comprend le groupe ?
|___| voyageurs (Y compris vous-même) , dont |___| de moins 15 ans

 1-Non
 2-Oui, pour découvrir la Guyane
 3-Oui, pour vous renseigner sur les activités possibles (plages, sports, culture …)

9. Auprès de qui avez vous acheté ce voyage ?

 4-Oui, pour organiser votre séjour (vol,hébergement,restauration...)

 1-Auprès d’une compagnie aérienne (yc par internet)
 2-Auprès d’une agence de voyage ou d’un Tour Opérateur (yc par internet)
 3-Par un autre intermédiaire, précisez (Association, CE, employeur,…) : ……………………..

 5-Oui, pour réserver et/ou acheter votre séjour par internet
17. Quelles motivations vous ont amené en Guyane ? (Plusieurs réponses possibles)
 1- Visite à la famille, amis

10. Avez vous choisi une formule de type forfait pour ce voyage ?
 1-Oui
 2-Non
(Avion + hébergement + autres prestations éventuellement )

 2- Travail lié au Centre Spatial
 3- travail autre que le Spatial, réunion, séminaire
 4- Carnaval

Votre domicile principal habituel se situe hors de la Guyane,
passez directement à la question 14. Ò

 5- Découverte (Nature, Sites, forêts…), détente, vacances
 6- Culture (cuisine, traditions, …)
 7- Etudes-stages

18. Votre hébergement en Guyane

Votre domicile principal habituel se situe en Guyane,

Communes

Type
hébergement

Nombre de
nuits

veuillez répondre aux 3 questions suivantes Ð
11. Quel est l’objet de votre voyage ? (Plusieurs réponses possibles)
 1 - Détente, Vacances, Agrément
 2 - Visite à la famille, aux amis
 3 - Affaires (travail, congrès, séminaires…)

 4 - Études, Stage
 5 - Consultations ou soins médicaux
 6 - Autres motifs, précisez: ……….………….…

12. Quel est votre budget global disponible pour ce voyage ? ……..………€
(Y compris le billet d’avion)
13. Quelle est la durée prévue de votre séjour hors de la Guyane ? : ……..……….…………

Vous habitez en Guyane, le questionnaire est terminé.
Merci de votre collaboration et bon voyage ……

Ï
Indiquez le numéro correspondant à votre type d’hébergement :
1 - Hôtel, résidence de tourisme
2 - Village ou club de vacances
3 - Gîtes touristiques ou chambre d’hôtes
4 - Meublé ou location saisonnière (appartement, villa…)
5 - Dans la famille ou chez des amis
6 - Privé personnel (résidence secondaire, bateau...)
7 - Autre hébergement, précisez…………………………………………………

