


SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Top 5 des visites : 
Notre-Dame, Tour Eiffel, Sacré-Cœur,
Arc de Triomphe, musée du Louvre. 
Les Belges sont moins nombreux à 
visiter les “classiques” de Paris. 
En revanche, ils se rendent plus 

à Disneyland Paris.  

Ils aiment plus particulièrement 
les évènements, expositions, 

parcs d’attractions, spectacles 
ou concerts.

S’assurer que votre interlocuteur belge soit francophone

Les Belges sont sensibles 
aux formules de politesse

61,5% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs, 
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
68,80 €

7,50 €
Shopping
20,10 €

Alimentation
Restauration

39,60 €

7,80 €

Ce que Paris leur évoque…
Une description plus prosaïque, moins poétisée

Les Belges en recherche
de convivialité

“Bonjour” : Goedendag

“Bienvenue” :Welkom

“Merci” : Dank U

“Au revoir/à bientôt” : Tot ziens 

POuR Les ACCueILLIR…  (néerlandais)

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures 
pour plus du tiers

• Voyagent principalement seuls 
(40,4%) ou en couple (25,8%)

• 20,6% voyagent en individuel 
organisé et 5,6% voyagent en 
groupe organisé

• Plus de 8 séjours sur 10 ont lieu en 
hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 2,5 nuits
(↘0,3 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et par 
personne :  144 €

ILs ATTenDenT...

• Des ambiances authentiques 
• Des propositions novatrices liées 

aux nouvelles technologies
• Des suggestions et des bons 

plans sur l’actualité parisienne

suR PLACe…
• Ils apprécient être autonomes 

durant leur séjour
• Ils se déplacent souvent en voiture
• Ils connaissent bien la destination 

Paris Ile-de-France
• Ils se déplacent volontiers pour 

assister à des événements 
culturels

• Ils privilégient les hébergements 
plutôt économiques

SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Top 5 des visites : 
Tour Eiffel, Disneyland Paris, 

Notre-Dame, Sacré-Cœur, 
musée du Louvre.  

Ils aiment plus particulièrement 
flâner, faire du shopping, assister 
à des spectacles ou des concerts,

ou sortir la nuit.

Les Français ne veulent pas 
être considérés comme des touristes

61,7% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs, 
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
35 €

11,50 €Shopping
    6,70 €

Alimentation
Restauration

25,40 €

7,30 €

Ce que Paris leur évoque…
Ils sont conscients de la richesse offerte par Paris 
et l’Ile-de-France, mais également des désagréments 
d’une grande métropole

Les Français
une exigence accrue

en BReF…
• Retraités pour près de 3 visiteurs 

sur 10

• Voyagent principalement en 
couple (66,7%) 

• Plus de trois quarts des séjours 
ont lieu en hébergement non 
marchand. Toutefois la part de 
l’hôtel à Paris (20,2%) reste très 
nettement supérieure au niveau 
national (10,5%)

• Durée moyenne de séjour : 
3,3 nuits

• Dépense moyenne par jour et par 
personne : 86 €

ILs ATTenDenT...

• Des informations sur l’offre 
culturelle et évènementielle

• De la convivialité de la part des
professionnels

• Des prestations efficaces

suR PLACe…
• Ils fréquentent les restaurants 

de cuisine du monde
• Ils aiment être autonomes 

durant leur séjour
• Ils effectuent beaucoup de 

séjours en famille
• Ils sont attentifs aux détails et 

sont très exigeants



SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h30-8h30. 

Déjeuner 12h-13h. Dîner 18h-19h.
Top 5 des visites : 

Tour Eiffel, Notre-Dame, 
Arc de Triomphe, musée du Louvre,
Sacré-Cœur. Les Britanniques 
réalisent globalement moins de 

visites que les autres clientèles.   

Ils aiment plus particulièrement 
les parcs d’attractions, 

les évènements et les expositions, 
les évènements sportifs.

Les Britanniques sont en attente de conseils personnalisés 
et d’explications avisées

Les Britanniques apprécient 
d’être appelés par leurs prénoms

53,4% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
70,60 €

11,60 €
Shopping
    14 €

Alimentation
Restauration

38 €

10,75 €

Ce que Paris leur évoque…
Ils font souvent allusion au cadre architectural, 
à la gastronomie traditionnelle et au besoin de ludique

Les Britanniques
entre authenticité 

et décontraction
“Bonjour” : Good morning (matin),

Good afternoon (après-midi),

Good evening (soir)

“Bienvenue” : Welcome

“Merci” : Thank you

“Au revoir” : Good bye

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures 
pour près de 5 visiteurs sur 10 

• Voyagent principalement en 
couple (32,2%), en famille (26,4%) 
ou seuls (25,7%)

• 19,8% voyagent en individuel 
organisé et 3,7% voyagent en 
groupe organisé

• Plus de 9 séjours sur 10 ont lieu 
en hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 3,5 nuits 
(↗0,4 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 145 €

ILs ATTenDenT...

• un personnel souriant et 
aimable

• un personnel disponible et 
accueillant

• une dimension ludique dans 
l’offre culturelle

suR PLACe…
• Ils apprécient l’authenticité et 

les ambiances locales
• Ils sont amateurs de gastronomie

française

SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 8h. 

Déjeuner 12h-13h. Dîner 18h.
Top 5 des visites : 

Notre-Dame, Tour Eiffel, Sacré-Cœur,
Arc de Triomphe, musée du Louvre. 

En outre, les Néerlandais apprécient
le Centre Pompidou.   

Ils aiment plus particulièrement la
découverte des quartiers, le shopping,
les visites de musées et monuments.

Les Néerlandais apprécieront des suggestions originales de shopping

Les Néerlandais sont courtois, 
directs et ont le tutoiement facile

56,6% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
62 €

7,65 €
Shopping
19,90 €

Alimentation
Restauration

37 €

12,25 €

Ce que Paris leur évoque…
Connaissant déjà souvent la destination, 
ils en font une description pragmatique

Les Néerlandais
des touristes pragmatiques

“Bonjour” : God Dag
“Bienvenue” :Velkommen

“Merci” : Dank u wel

“Au revoir” : Tot ziens
“Je ne parle pas néerlandais mais je peux vous renseigner 

en anglais” : Ik spreek geen nederlands 

maar ik kan U in engels informeren

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures pour 
près de la moitié 

• Voyagent principalement en 
couple (27%) ou en famille (25%)

• 17,5% voyagent en individuel 
organisé et 4,4% voyagent en 
groupe organisé

• Près de 9 séjours sur 10 ont lieu en 
hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 2,9  nuits
(↘ 0,2 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 139 €

ILs ATTenDenT...

• La maîtrise de langues 
étrangères, a minima l’anglais

• Le détail des prestations
• Des applications digitales sur 

la destination, en complément 
de leurs guides papier

suR PLACe…

• Ils se déplacent souvent en 
voiture

• Ils sont à la recherche de 
gratuité

• Ils sont plus autonomes et plus 
attentifs au détail des prestations



SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h-9h. 

Déjeuner 14h-16h. Dîner 21h-23h.
Top 5 des visites : 

Tour Eiffel, Notre-Dame, 
Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, 

musée du Louvre.    

Ils aiment plus particulièrement les
parcs d’attractions. Les Espagnols se
consacrent moins au shopping ou à la

visite de parcs et de jardins.

Ne pas hésiter à les mettre en garde sur les plages horaires. 
Les visiteurs espagnols prêtent une grande attention aux prix

Les Espagnols ont le tutoiement facile 

36% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
57 €

8,40 €
Shopping
17,50 €

Alimentation
Restauration

34,80 €

11,10 €

Ce que Paris leur évoque…
Une destination très romantique avec une allusion 
plus forte au cadre architectural et au décor de la ville

Les Espagnols
une demande d’attention
et de sympathie 

“Bonjour” :Buenos dias
“Bienvenue” :Bienvenido

“Merci” : Gracias
“Au revoir” :Adios
“Je ne parle pas espagnol mais je peux vous renseigner 

en anglais” : No hablo espanol pero les puedo
ayudar en ingles

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures pour 
plus de 5 visiteurs sur 10

• Voyagent principalement en 
famille (35,7%) ou en couple (27,7%) 

• 26,3% voyagent en individuel 
organisé et 3,8% voyagent en 
groupe organisé

• Près de 9 séjours sur 10 ont lieu
en hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 4,5 nuits
(↘ 0,2 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 129 €   

ILs ATTenDenT...

• Des échanges en espagnol 
• De la sympathie de la part des 

professionnels
• Des conseils en matière 

d'organisation du séjour 
• Des propositions d’activités à 

pratiquer en famille

suR PLACe…
• Ils aiment pratiquer

des excursions

SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 8h30-10h. 
Déjeuner 12h30. Dîner 19h.

Top 5 des visites : 
Notre-Dame, Tour Eiffel, 

Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, 
musée du Louvre. En outre, 
les Allemands sont nombreux 
à visiter le Centre Pompidou.   

Ils aiment plus particulièrement 
découvrir de nouveaux quartiers
branchés, les sorties nocturnes. 
Ils se consacrent moins au shopping.

La maîtrise de l’allemand est un plus

Chez les Allemands, 
la poignée de main est habituelle

57,2% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
57 €

9 €

Shopping
19 €

Alimentation
Restauration

33 €

12 €

Ce que Paris leur évoque…
Une destination romantique, 
avec une allusion plus marquée à la gastronomie

Les Allemands
un besoin de constance

“Bonjour” : Guten Tag
“Bienvenue” :Willkommen
“Merci” : Danke

“Au revoir” :Auf Wiedersehen
“Je ne parle pas allemand mais je peux vous renseigner 

en anglais” : Ich spreche kein Deutsch, aber ich

kann Inhen auf Englisch Auskunft geben

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures pour 
plus de 4 visiteurs sur 10

• Voyagent principalement seuls 
(37,3%) ou en couple (28,4%)

• 5,2% voyagent en individuel 
organisé et 2,1% voyagent en 
groupe organisé

• Plus de 8 séjours sur 10 ont lieu 
en hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 3,8 nuits
(↘0,1 par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 130 €         

ILs ATTenDenT...

• une qualité de service à toutes 
les étapes de leur séjour

• La clarté et la précision des 
informations 

• un bon rapport qualité/prix
• La maîtrise de l’anglais
• un confort de visite
• De la propreté

suR PLACe…
• Ils apprécient être autonomes 

durant leur séjour
• Ils privilégient la recherche 

d’information in situ ou au 
sein même des lieux visités



SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h-8h. 
Déjeuner 12h-13h. 

Dîner à partir de 18h.
Top 5 des visites : 

Notre-Dame, Tour Eiffel, musée du
Louvre, Arc de Triomphe, Sacré-Cœur.

En outre, les Américains sont 
particulièrement nombreux à visiter

le musée d’Orsay.     

Ils aiment plus particulièrement 
les parcs et jardins, 

découvrir la gastronomie.

Les Américains sont très directs et de contact facile.
Il ne faut pas hésiter à se présenter par son prénom

Les Américains ont besoin
d’être rassurés sur les tarifs

41,6% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
64,40 €

9,40 €
Shopping
18,90 €

36,55 €
Alimentation
Restauration

10,65 €

Ce que Paris leur évoque…
Les Américains apprécient particulièrement 
le raffinement parisien et le spectacle offert 
par l’illumination de la ville la nuit

Les Américains
en attente de full service*

“Bonjour” : Good morning (matin),

Good afternoon (après-midi),

Good evening (soir)

“Bienvenue” : Welcome

“Merci” : Thank you

“Au revoir” : Good bye

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures 
pour près de 5 visiteurs sur 10 

• Voyagent principalement en 
couple (32,9%) ou seuls (31,5%)

• 12,1% voyagent en individuel 
organisé et 7,2% voyagent en 
groupe organisé

• Plus de 8 séjours sur 10 ont lieu 
en hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 6,7 nuits
(↗ 0,4 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 140 €

ILs ATTenDenT...

• un service personnalisé et des 
conseils adaptés à chaque 
étape du séjour

• une prise en charge rapide
• une prise en compte de leurs 

besoins à toutes les étapes du 
séjour

• La maîtrise de l’anglais

suR PLACe…
• Ils pratiquent des séjours haut 

de gamme
• Très technophiles, ils utilisent

largement les smartphones ou 
tablettes et sont demandeurs de 
connexion wifi pour la recherche 
d’informations

SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h30-8h30. 

Déjeuner 12h-14h. Dîner 20h-21h30.
Top 5 des visites : 

Notre-Dame, Tour Eiffel, 
Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, 

musée du Louvre.     

Ils aiment plus particulièrement les
parcs d’attractions. Les Italiens se
consacrent moins au shopping ou à la

visite de parcs et de jardins.

Les Italiens seront très touchés par une petite attention faite à leurs 
enfants. Ils sont très sensibles à l’élégance des costumes des professionnels

Chez les Italiens, la poignée de main 
est habituelle et le tutoiement est facile

49,7% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Hébergement
57,60 €

9,60 €Shopping
21,45 €

Alimentation
Restauration

35,75 €

10,50 €

Ce que Paris leur évoque…
Une image de luxe et de mode

Les Italiens
sympathie et raffinement

“Bonjour” :Buongiorno
“Bienvenue” :Benvenuti

“Merci” : Grazie

“Au revoir” :Arrivederci
“Je ne parle pas italien mais je peux vous renseigner 

en anglais” : Non parlo l’italiano, 

pero posso informarle in inglese

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures pour
près de 4 visiteurs sur 10

• Voyagent principalement en 
couple (34,3%) ou seuls (27%)

• 20,1% voyagent en individuel 
organisé et 5,1% voyagent en 
groupe organisé

• Près de 9 séjours sur 10 ont lieu en 
hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 4,6 nuits 
(↗0,2 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 135 €

ILs ATTenDenT...

• La maîtrise de l’italien
• Des conseils en matière 

d'organisation du séjour 
• Des propositions d’activités à 

pratiquer en famille
• un bon rapport qualité/prix

suR PLACe…
• Ce sont des touristes impatients
• Ils aiment pratiquer des excursions

* service tout compris



SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h-8h. 

Déjeuner 12h-13h. Dîner 18h30-20h.
Lorsqu’ils voyagent en groupe, 

les Chinois préfèrent manger tôt, 
rapidement et autour de grandes tables.

Top 5 des visites : 
Tour Eiffel, musée du Louvre, Arc de
Triomphe, Notre-Dame, Sacré-Cœur.     
Ils aiment plus particulièrement 
le musée du Louvre et le château 

de Versailles.

Maitrisant mal l’anglais, les Chinois se heurtent à des difficultés
linguistiques importantes pendant leur séjour. Ainsi ils ont besoin
d’explications et sont très attentifs à la qualité de l’accueil

Un simple sourire et un bonjour 
dans leur langue les satisfont pleinement

46,8% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Hébergement
51,80 €

9,40 €

Shopping
68,90 €

27 €

13,30 €

Alimentation
Restauration

Loisirs,
musées,

spectacles

Transport au 
sein de la région

Ce que Paris leur évoque…
Ils ont une vision idéalisée et romantique de Paris

Les Chinois
shopping de luxe avant tout

“Bonjour” : Ni hao (prononcer = ni rao)

“Bienvenue” :  Huan ying guang lin
(prononcer = rouanne ing gouang linne)   

“Merci” : Xie xie (prononcer = sié sié)     

“Au revoir” : Zai jian (prononcer = dzaï djienne)

POuR Les ACCueILLIR… (PhOnéTIque)

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures 
pour près du tiers 

• Voyagent principalement seuls 
(32,3%), entre amis (21,2%) ou en 
couple (17,2%) 

• 21,4% voyagent en individuel 
organisé et 15,9% voyagent en 
groupe organisé

• Près de 9 séjours sur 10 ont lieu en 
hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 6,7 nuits 
(↘0,1 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et par 
personne : 171 €       

ILs ATTenDenT...

• un personnel courtois et efficace
• Des supports de visite et une

information dans leur langue
• Des services, prestations et 

sites Internet revêtant un 
caractère officiel

suR PLACe…
• Ils sont de fervents amateurs 

de shopping et de grandes 
marques de luxe

• Ils sont très sensibles à la 
gastronomie et au vin

SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 7h30-8h. 

Déjeuner 13h. Diner à partir de 21h.

Top 5 des visites : Tour Eiffel, 
Arc de Triomphe, musée du Louvre,
Sacré-Coeur, Notre-Dame. En outre, 
ils apprécient beaucoup le château 
de Versailles et le musée d’Orsay.  

Ils aiment plus particulièrement 
les sorties nocturnes, les visites de
parcs et jardins, la découverte 

de la gastronomie.

Ils ont un contact chaleureux 
et sont facilement tactiles

Les Brésiliens planifient au maximum leur séjour

50% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Hébergement
54 €

11,50 €

Shopping
42,75 €

Alimentation
Restauration

39,40 €

19,40 €

Loisirs,
musées,

spectacles
Transport au 
sein de la région

Ce que Paris leur évoque…
Une image totalement poétisée

Les Brésiliens
de l’enthousiasme et du rêve

“Bonjour” :Bom dia
“Bienvenue” :Bem-vindo (a)

“Merci” : Obrigado

“Au revoir” :Adeus
“Je ne parle pas portugais mais je peux vous renseigner 

en anglais : Nào falo Português mas 

posso informar Inglês

POuR Les ACCueILLIR…

en BReF…
• Issus de catégories socio-

professionnelles supérieures pour
près de 5 visiteurs sur 10

• Voyagent principalement en 
couple (34,9%), seuls (27,3%) ou 
en famille (21,3%)

• 17,3% voyagent en individuel 
organisé et 3,7% voyagent en 
groupe organisé

• Près de 9 séjours sur 10 ont lieu 
en hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 6,6 nuits 
(↘0,2 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour et 
par personne : 167 €

ILs ATTenDenT...

• une communication facile 
avec les Français 

• une qualité de service à toutes 
les étapes de leur séjour

• La maîtrise de langues 
étrangères, a minima l’anglais

suR PLACe…
• Ils pratiquent des séjours 

haut de gamme
• Ils utilisent facilement le service 

des taxis
• Ils apprécient des idées de visites 
“confidentielles”

• Ils apprécient la mise à 
disposition de connexion wifi



SÉJOUR ET HABITUDES 
À PARIS ILE-DE-FRANCE

Rythme des repas : 
petit-déjeuner 6h-9h. 
Dîner à partir de 19h. 
Top 5 des visites : 

musée du Louvre, Arc de Triomphe, 
Tour Eiffel, Notre-Dame, musée d’Orsay. 

En outre, les Japonais aiment 
se rendre au château de Versailles.      

Ils aiment plus particulièrement 
les visites guidées de quartiers, 
le shopping, la visite des musées.

Les Japonais sont à Paris dans un contexte inconnu parfois déstabilisant,
ils ont fortement besoin d’être rassurés. Ils préparent minutieusement
leur séjour grâce aux recherches sur Internet, aux guides et 
aux magazines de voyages

Chez les Japonais, la poignée de main est
rare, mais les courbettes sont courantes

30,3% souhaitent revenir à Paris Ile-de-France d’ici 1 à 2 ans

Transport
au sein 
de la région

Hébergement
67,70 €

7 €

Shopping
58,60 €

Alimentation
Restauration

   37,20 €

15,40 €

Loisirs,
musées,

spectacles

Ce que Paris leur évoque…
Une image de mode et de shopping

Les Japonais
des exigeants discrets

“Bonjour” :Konnichiwa

“Bienvenue” : Irasshaimase

“Merci” : Arigatou

“Au revoir” : Sayonara

POuR Les ACCueILLIR… (PhOnéTIque)

en BReF…
• Issus de la catégorie socio-

professionnelle des employés 
pour plus de 4 visiteurs sur 10 

• Voyagent principalement seuls 
(25,9%) ou entre amis (24,6%)

• Plus de 3 visiteurs sur 10 voyagent
en individuel organisé et 17,6% 
voyagent en groupe organisé

• Plus de 9 séjours sur 10 ont lieu en 
hébergement marchand

• Durée moyenne de séjour : 4,8 nuits 
(↘0,9 nuit par rapport à 2010)

• Dépense moyenne par jour 
et par personne : 186 €

ILs ATTenDenT...

• Des informations en japonais
• De la propreté
• Des informations précises
• Du confort
• un service personnalisé lors de 

chaque étape de leur séjour
• L’excellence sur la qualité de 

service

suR PLACe…
• Les Japonais ne se plaignent 

jamais tout de suite lorsqu’ils 
ne sont pas satisfaits mais 
critiquent à leur retour au 
Japon.
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