Questionnaire
Guide hébergement 2021
Office de Tourisme du Pays de Putanges
FICHE DESCRIPTIVE CHAMBRES D'HÔTES
COORDONNÉES :
NOM DU PROPRIÉTAIRE : ….....................................................................................................................................
PRÉNOM : ….............................................................................................................................................................
NOM DE LA STRUCTURE : ….....................................................................................................................................
ADRESSE : ….............................................................................................................................................................
CODE POSTAL : …........................

VILLE : ….................................................................................

TÉL PORTABLE : ….....................................................................................................................................................
TÉL FIXE : …..............................................................................................................................................................
FAX : …......................................................................................................................................................................
E-MAIL : …................................................................................................................................................................
SITE INTERNET : …....................................................................................................................................................
PAGE FACEBOOK : ….................................................................................................................................................
COORDONNÉES GPS : Latitude........................................................ Longitude …....................................................
PUBLICATION : Vous souhaitez communiquer les coordonnées :

□ Vos coordonnées (si vous gérez vous-même la location de votre logement)
□ Loisirs Accueil Orne (si vous confiez la location de votre logement à la Centrale de réservation des
Gîtes de France)

□ Les deux
LABEL /AGRÉMENT / MARQUE / RÉSEAU : (indiquez le nombre d’épis ou de clés)

□ Gîtes de France …...........
□ Tourisme et handicap
□ Autres

□ Clévacances …...........
Handicaps : □ moteur

□ visuel

□ auditif

□ mental

….............................................................................................................................................................

Pour les nouveaux adhérents :
•

Fournir obligatoirement la photocopie du récépissé de déclaration en mairie

•

Joindre obligatoirement une copie de votre attestation d’agrément Gîtes de France, de votre
certificat d’agrément Clévacances ou de toute autre copie attestant la labellisation, la marque ou le
réseau.

TEXTE DE PRÉSENTATION (tel que vous souhaitez le faire apparaître dans nos publications)
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
PÉRIODE D'OUVERTURE: …......................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
DESCRIPTIF :
Nombre de chambres : ….........................................

Capacité : ….....................................

…....... chambre(s) simple(s) / Taille des lits :
…....... chambre(s) double(s) / Taille des lits :
…....... chambre(s) familiale(s) / Nombre de personnes :
Étage : □ Rez de chaussée

□ Étage

□ Rez de chaussée et étage

Nombre d'étages : …...............

□ Wifi gratuit

□ Télévision dans les chambres □ Lit bébé

□ Matériel bébé (chaise haute,

□ Animaux acceptés

□ Plateau de courtoisie

□ Cuisine, kitchenette

□ Salle de bain (avec baignoire)

baignoire, table à langer, ...)

□ Logement Non fumeur

indépendante

□ Salle d’eau (avec douche)
indépendante

□ WC indépendant

□ Garage

□ Jardin

□

□ Salon de jardin

□ Piscine couverte

□ Piscine extérieure

□ Jeux pour enfants (extérieur)

□ Autre :

□ Autre :

□ Autre :

Terrain clos

MOYENS DE PAIEMENT :

□ Espèces

□ Cartes de paiement acceptées □ Chèques bancaires et postaux acceptés

□ Chèques Vacances acceptés □ Autre :

□ Autre :

TARIFS (petit déjeuner inclus) :
Intitulé tarifs

Minimum Euro

Maximum Euro

1 personne
2 personnes
3 personnes
Personne supplémentaire
Supplément animaux
Table d’hôtes :

□ oui

□ non

□ sur réservation

Prix du repas (par personne) : ……………………………………………………………………
Taxe de séjour (hors territoire de compétence de la CDC du Val d'Orne) : …................ €
LANGUES : (Cochez les langues parlées par la personne qui accueille les clients)

□ Anglais

□ Allemand □ Espagnol □ Italien

□ Néerlandais

□ Autre …..............................

PHOTOS
Les photos sont à envoyer par mail ou à déposer à l’office de tourisme sur clé USB. Elles doivent être de bonne
définition, en format .jpeg et non scannées (indiquer le crédit photo si vous n’êtes pas l’auteur de la photo)

Nous nous engageons à :
• Céder gratuitement les droits d’exploitation des photographies et autoriser l’Office de Tourisme du Pays
de Putanges à les reproduire sur ses supports de communication.
• Informer l’Office de tourisme de tout changement dans la labellisation, les agréments, les marques ou
les réseaux de nos établissements (Tourisme & handicap, etc.), en fournissant obligatoirement les
justificatifs.
• Informer l’Office de tourisme de tous les travaux ayant apporté un meilleur confort ou de nouvelles
prestations.
• Communiquer à l’Office de tourisme les périodes de fermeture de nos établissements.
• Répondre au questionnaire envoyé chaque année par le Conseil Départemental de l’Orne – Tourisme 61
(Obligatoire pour apparaître sur différents supports de communication régionaux)
Les renseignements communiqués dans ce formulaire sont sous votre responsabilité. L’office de tourisme ne
peut être tenu responsable en cas de changement en cours d’année.
Fait le : …...........................................

à : …...................................................................................................

Nom :…...................................................................Prénom :…................................................................................
Signature :

À retourner avant le 2 novembre 2020 par mail ou par voie postale à :
Office de tourisme du Pays de Putanges
1, grande rue – Putanges-Pont-Ecrépin – 61210 Putanges-Le-Lac
Tél : 02 33 35 86 57 - ot.putanges@orange.fr

