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Un franc succès pour le Plan de Relance Touristique 

Chèques tourisme : (chiffres fin août 2020)
Offre 120€ : 3000 inscrits (100%)
Offre 60€ : 165 inscrits (100%)
Offre 50€ : 1852 inscrits sur un potentiel de 2 000

Billetterie :
Inscrits : 2793
- Billets DéfiPlanet : 1 350 (100%)
- Billets Vallée des singes : 2 284 (100%)
- Billets Futuroscope : 1 839 sur 2 300 (80%)
- Billets Cormenier : 450 (100%)
- Billets Planète des crocodiles : 1 093 sur 1600 (68%)
- Billets Géants du ciel : 908 (100%)
- Billets Tours Forteresse Monthoiron : 1 349 (100%)
- Billets Center Parcs : 400 (100%)
- Billets Abbaye de St Savin : 80 (100%)
- Billets Forteresse d’Angles : 186 (100%)

Situation Financière :
Montant total 68 110 €

Situation financière des premiers remboursements:
981 Bénéficiaires pour un montant de 100 220 €

Tourisme solidaire : les accompagnateurs sociaux nous ont indiqué que l’action avait été fortement 
appréciée par les familles et les 3000 places avaient toutes été attribuées mi août. 
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1er bilan du Plan de Relance Touristique (fin août) 

Cette carte est réalisée sur la base des données 
récoltées fin août 2020. 
Il s’agit uniquement des offres ayant déjà été 
remboursées, un bilan complet sera réalisé en fin 
d’année.
Sur cette carte sont recensées les communes dans 
lesquelles les visiteurs ont été hébergés dans le cadre 
de l’offre à 120 €.
Les visiteurs ont été hébergés dans de nombreuses 
communes différentes, sur l’ensemble du 
département.
Les communes ayant le plus hébergé les visiteurs sont 
Poitiers, Dienné, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-
Marigny, La-Roche-Posay et Valence-en-Poitou (en 
proximité avec Défi Planet’, le Futuroscope, le centre 
thermal ou des grands campings)
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1er bilan du Plan de Relance Touristique (fin août) 

Cette carte est réalisée est réalisée sur la base des données 
récoltées fin août 2020. 
Il s’agit uniquement des offres ayant déjà été remboursées, un 
bilan complet sera réalisé en fin d’année.
Sur cette carte sont recensées les communes dans lesquelles les 
visiteurs ont déjeuné ou dîné dans le cadre de l’offre à 120 €.
Les visiteurs se sont restaurés dans de nombreuses communes 
différentes, sur l’ensemble du département.
Les communes où les visiteurs se sont le plus restaurés sont 
Poitiers, Chauvigny, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, 
Châtellerault, La-Roche-Posay et Loudun (en proximité avec les 
Géants du ciel, le Vélo Rail, le Futuroscope, le centre thermal ou 
des grandes villes)
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1er bilan du Plan de Relance Touristique (fin août) 


