
Questionnaire de satisfaction 2023 – Balades ludiques en Alsace

Nous vous remercions d'avoir participé à cette balade ludique. Votre avis nous intéresse !

Nous vous invitons à remplir ce court questionnaire, à remettre à l'office de tourisme.

Date : Office de tourisme de :

Balade ludique de (nom de la commune) :

1. Durée du parcours

□ Moins de 30 minutes □ Entre 30 minutes et 1 heure □ Entre 1 et 2 heures □ + de 2 heures

2. Version du jeu utilisée

□ 4/6 ans □ 7/9 ans □ 9/12 ans

3. Votre appréciation globale de l'activité : Note de 1 (non satisfaisant) à 10 (très satisfaisant)

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

4. Avez-vous déjà réalisé une balade ludique de ce type dans une autre commune en Alsace

?  □ Oui □ Non

Si oui, dans laquelle / lesquelles ?

 

 
 A propos du jeu que vous venez de réaliser :

1. Nombre d'adultes : 2. Nombre d'enfants :

3. Comment avez-vous eu connaissance du jeu ? (biais principal, merci de ne cocher qu'une case)

□ office de tourisme □ internet     □bouche à oreille (amis, famille...)

□ presse écrite (journaux, magazines...)     □brochure touristique □ hébergement

 □Autre : 

Remarques

(indiquez ici votre

adresse mail si

vous souhaitez

plus d'informa-

tions).

A propos de vous...

France : indiquer le département Étranger : indiquer le pays

Merci pour votre réponse ! Poursuivez l'aventure : retrouvez toutes les balades ludiques en Alsace à l'adresse

www.visit.alsace ; ainsi que de nombreux jeux de pistes, enquêtes, chasses aux trésors, parcours Geocaching

en Alsace... sur l'application mobile « Sur la Piste des Trésors d'Alsace », disponible gratuitement sur iPhone

et Android !
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