Résultat des enquêtes de satisfaction
ESCAPADE EN AVESNOIS
Nombre d’enquêtes reçues : 11

51 participants (21 demandes)
10 enquêtes reçues (+ 1 sans appréciation)

Organisation de la journée

100%

0%

0%

Programme présenté

100%

0%

0%

Accueil

100%

0%

0%

Transport

100%

0%

0%

Visite guidée du forum antique de Bavay

100%

0%

0%

Déjeuner à l’estaminet « Au bon groin »

90%

10%

0%

Visite libre du zoo de Maubeuge

50%

30%

20%

Commentaires

 CC – Nord
Très bonne journée. Bien organisé.
Le repas très bon. !!
Remerciement à notre accompagnatrice Chafféka Deramchi.
 TL– Pas-de-Calais
Très bonne journée.
 CC– Pas-de-Calais
Très bonne journée. L’estaminet était très beau, le personnel accueillant et le repas
bon. Nous sommes arrivés un peu tard au zoo. Pour le transport, il serait plus
judicieux, je pense, de donner rendez-vous aux personnes faisant partie du voyage
près des sorties d’autoroutes (aire de covoiturage). Notre bus venait de Boulognesur-mer est allé à la gare de Saint Omer pour repartir sur ses pas prendre l’autoroute
à Setques (25 minutes aller, 25 minutes retour perdues).

 PC– Nord
Superbe journée. Par contre déçue par le zoo de Maubeuge. (Peu d’animaux à voir).
Le zoo ne paraissait pas bien entretenu même si la période (automne) ne s’y prêtait
pas.
 SC– Nord
J’ai trouvé les animaux et le zoo tristes. Dû peut être à la saison.
 VL– Pas-de-Calais
Pas de commentaire
 SB– Pas-de-Calais
Nous avons passé une belle journée. La visite du forum antique de Bavay était très
intéressante. Nous avons bien mangé au restaurant et belle visite au zoo.
 CD– Nord
Les sorties du COS sont toujours bien organisées mais il aurait fallu un peu plus tôt
dans la saison. Sinon très bon choix. Continuez comme ceci vous êtes au top.
 GM– Pas-de-Calais
Très bien organisé comme toujours, le seul point noir c’est le ramassage. Pourquoi
ne pas faire les ramassages aux sorties ou entrées d’autoroute car ça fait beaucoup
d’heures de bus et on perd du temps à traverser les villes quelque fois ?
 CP– Nord
Tout a été parfait. Encore merci de nous faire découvrir la région avec les escapades.
 JC– Nord
Très bon chauffeur, visite guidée géniale grace au guide passionné par son métier.
Très bon repas adultes, par contre pour les enfants dommage que les repas ne soient
pas appropriés car notre fille, très difficile, n’a rien mangé.

