
 

Les habitudes alimentaires en voyage dans les pays Européens,                                               

The food habits during traveling in European countries. 
 

Lien : https://www.survio.com/survey/d/P3K4H9F6E9P6Z5W6C 

 

Nombre total de réponses 50 Rejeté 0 

 

1 Vous partez en voyage pour découvrir, You travel to discover: 

  

 Choix de réponse Réponses Ratio 

 De nouvelles cultures, New cultures. 23 51,1 % 

 De nouveaux paysages, New landscapes. 30 66,7 % 

 De nouvelles spécialités culinaires, New food. 22 48,9 % 

    

2 Combien de fois partez-vous en voyage en Europe ? How many times do you travel in Europe? 

    

 Choix de réponse Réponses Ratio 

 Une fois par an environ, Once a year approximately. 32 65 % 

 Une fois par mois environ, Once a month approximately. 10 20 % 

 Une fois par semaine environ, Once a week approximately. 1 2 % 

 Jamais, Never. 1 2 % 

 Autre, other… 6 11 % 

Autre, other…:  

Je ne suis pas partie pour l’instant 

Deux fois par an environ 

De temps en temps 

Rarement (x2) 

Des fois 

 

3 Visiter un hypermarché étranger c'est, To visit a foreign supermarket is... 

    
 

 Choix de réponse Réponses Ratio 

 Surprenant de découvrir d'autres aliments, Surprising to discover new foodstuffs. 43 86 % 

 Je n'aime pas faire les courses, I do not like shopping. 7 14 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/P3K4H9F6E9P6Z5W6C


4 Le plus important dans le choix de votre hôtel est, the most important in the choice of your hotel is :  

 Choix de réponse Importance 

 Qu'il ait minimum 3 étoiles, That it has minimum 3 stars 15% 

 Qu'il ait un restaurant, That it has a restaurant 17% 

 Qu'il soit à proximité des lieux d'activités en particulier pour les restaurants, That it is close to 

attractive places and restaurant. 
36% 

 Peu importe le principal est de bien dormir, No matter the main thing is sleeping well. 11% 

 Que des activités et restaurants spécifiques de la région soient à proximité, That it is next to 

activities and specific restaurants of the region. 
20% 

   

5 Quels sont vos habitudes alimentaires en voyage ? What are your travelling food habits? 

 

   Oui, Yes.  Parfois, Sometimes.  Non, No 

Prenez-vous un petit déjeuner ? Do you have 

breakfast? 
43 6 1 

Mangez-vous de la viande, du poisson ? Do you 

eat meat and/or fish? 
34 15 1 

Mangez-vous des légumes ? Do you eat 

vegetables? 
34 15 1 

Mangez-vous des fruits ? Do you eat fruits? 41 9 0 

Mangez-vous des produits laitiers ? Do you eat 

dairy products? 
25 10 15 

Mangez-vous des sucreries ? Do you eat 

sweets? 
38 6 6 

Mangez-vous des produits de la région ? Do 

you eat local products? 
23 24 3 

    

6 En voyage, changez-vous vos habitudes alimentaires ? During travelling, do you change your eating 

habits? 

    
 

 Choix de réponse Réponses Ratio 

 Oui, Yes. 27 54 % 

 Non, No. 17 34 % 

 Pourquoi ? Why ? 6 12 % 

Pourquoi ? Why ?:  

parce que je veux goûter la nourriture des autres pays 

je suis allergique à de nombreux aliments 

Pour découvrir de nouvelles choses 

Yes, for discover new foods 

Parfois , ça dépend 

Ça dépend 

 

 

 

 



7 Où mangez-vous pendant un voyage ? Where do you eat during travelling? 

  

 Choix de réponse Réponses Ratio 

 Au restaurant de l'hotel, At the restaurant of the hotel. 23 51,1 % 

 Dans un restaurant de spécialités, In a local restaurant. 27 60 % 

 Dans un restaurant proposant des plats de votre pays d'origine, In a restaurant proposing 

dishes of your country. 
12 26,7 % 

 Vous achetez toutes les spécialités disponibles en hypermarché, You buy all the available 

specialities at the supermarket. 
23 51,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Le plus important pour vous dans un restaurant est, the most important in a restaurant is : 

# Choix de réponse Importance 

 Des plats variés avec beaucoup de choix, Varied dishes with many choices. 2,3 

 Des plats basiques que vous aimez pour ne pas changer vos habitudes, Basic dishes that you 

appreciate in order to not change your habits. 
1,7 

 Des plats uniquement de la région, Only local dishes. 2,0 

   

9 Y a-t-il des aliments que vous évitez de manger en voyage ? Is there food that you avoid while 

travelling? 

  

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 Oui, Yes. 11 24,4 % 

 Non, No. 35 77,8 % 

 Oui, préciser, Yes specify. 4 8,9 % 

Oui, préciser, Yes specify.:  

de la viande dans certains pays 

parce que je suis allergique 

Des aliments trop atypiques 

le poisson 

 

10 Votre budget en vacances est principalement destiné à, Your holidays budget is mainly devoted to... 

  

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 Acheter des souvenirs, faire les magasins, Buy souvenirs, go shopping. 34 75,6 % 

 Faire des activités sportives, touristiques... Make sports, tourist activities... 34 75,6 % 

 Découvrir les spécialités culinaires de la région, Discover the local foodstuffs. 21 46,7 % 

 

 

 

 

 

  



11 Le budget pour le shopping et la nourriture c'est, The budget for shopping and food is...    

 

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 50% pour le shopping et 50% pour la nourriture, 50 % for shopping and 50 % for food. 18 36 % 

 75% pour le shopping et 25% pour la nourriture, 75 % for shopping and 25 % for food. 25 50 % 

 25% pour le shopping et 75% pour la nourriture, 25 % for shopping and 75 % for food. 7 14 % 

 


