
A PROPOS DE LA SEMITOUR

La Semitour Périgord est une société chargée de l’exploitation de sites 
d’hébergement et d’animation en Dordogne (campings et villages de gîtes), de 
l’Atelier des Fac-similés du Périgord, ainsi que de la gestion des sites et monuments 
patrimoniaux suivants :

• PRÉHISTOIRE : Le Centre International de l’Art Pariétal, Lascaux II, Parc du Thot, 
 les Abris de Laugerie Basse
• GEOLOGIE : La Grotte du Grand Roc
• CHÂTEAUX : Les Châteaux de Biron et Bourdeilles
• CLOÎTRE de Cadouin 

Plus d’informations  
https://www.semitour.com/fr/presse
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La liste des actions à leurs côtés est longue et diverse, et 
tout particulièrement depuis le début de l’année: China 
Workshop à Paris en janvier, plan d’actions en Espagne 
(rencontres presse et pro, affichage bus et métro, numéro 
spécial dans plusieurs médias nationaux...) au cours de 
l’hiver, eductours et accueils presse, Rendez-Vous France 
à Marseille, tournée promotionnelle au Benelux le mois 
dernier, une autre prévue en septembre au Japon, l’Iftm 
programmé en octobre... 

Ces rencontres sont aussi l’occasion d’échanges 
particulièrement intéressants au sujet de notre offre, de 
la manière de recevoir telle ou telle nationalité... et elles 
nous ont amenés récemment à réfléchir sur de nouvelles 
visites qui seront proposées aux tours opérateurs dès 
septembre: des prises en charge complètes par un guide, 
des temps de visite plus courts (1h30 en tout sur site) pour 
pouvoir être intégré dans un parcours de quelques jours en 
Europe....

En 2018, on recense plus de 100 nationalités différentes à 
être venues visiter Lascaux IV, avec en tête, l’Allemagne, 
l’Angleterre et les Etats-Unis. 

La semaine prochaine, ce ne sont 
pas moins d’une vingtaine de tours 
opérateurs étrangers que nous recevrons 
en Dordogne et plus spécifiquement à 
Lascaux : venant d’Australie et de Russie 
mardi ou encore de Chine mercredi...

Depuis l’ouverture de Lascaux IV, le site compte 
désormais 20% de touristes étrangers parmi ses visiteurs.

En tête, les clientèles européennes (Anglaises, Belges, 
Néerlandaises, Espagnoles...) mais pas seulement. 
Lascaux « voyage » bien et possède une vraie notoriété 
au-delà des frontières européennes : Australie, Etats-Unis, 
Japon... 

Les haltes successives de Lascaux III en Asie sont une 
véritable « carte de visite » pour attirer de nouveaux 
voyagistes et permettre d’organiser des opérations de 
promotion.

Mardi, la Semitour sera notamment présente à Munich, au 
Stade Olympique où l’exposition Lascaux III a posé ses 
valises pour quelques mois, afin de promouvoir Lascaux 
et plus largement la destination, en compagnie du Comité 
Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine.
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