
  

 

« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 
 

TERRITOIRE « CÔTE DES BAR » 
 
« Hébergements » 

 

 

Critères à respecter 
                        Oui   Non 

Etre classé en préfecture (hôtels, campings, résidences hôtelières/de tourisme, meublés)      

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Suivre une démarche qualité d’accueil     

Et/ou porter la marque « Qualité Tourisme »     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Indiquer la période d’ouverture de l’établissement : __________________________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Etre situé dans les vignes ou dans un environnement de charme     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Accueillir en une langue étrangère au moins. Précisez laquelle : ______________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Proposer uneuneuneune prestation prestation prestation prestation en lien direct avec le vignoble :     

  Soit informer, sensibiliser au vignoble avec une information dans l’espace privatif du client 
(chambre, studio...) et dans les espaces communs (documentation, livres, espace dédié...) 

 

 

 

 

Soit être un relais d’information vers les autres prestataires touristiques porteurs de la marque      

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Remplir unununun des  des  des  des critères parmi ceux énoncés cicritères parmi ceux énoncés cicritères parmi ceux énoncés cicritères parmi ceux énoncés ci----dessousdessousdessousdessous    : : : :         

Etre un hébergement de charme (type d’habitat caractéristique de la région) ou chez le vigneron       

Proposer des prestations relatives à l’univers du vin : dégustation, spa, visite découverte...     

Proposer des prestations relatives aux produits du terroir ou valorisant l’artisanat local     

Avoir un site internet dans une langue étrangère au moins. Si oui, précisez laquelle : _____________     

Proposer la réservation en ligne     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

    

 



  

 

 

 

 

Fiche de renseignements :  
 
Type d’hébergement (hôtel, chambre d’hôtes, meublé de tourisme, camping, résidence de tourisme, 
village vacances): ______________________________________________________________________________________ 

Nom de la structure : ____________________________________________________________________________________ 

Nombre de lits : _________________________________________________________________________________________ 

Contact : _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées :  

• tél : _____________________________________________________________ 

• mail : ____________________________________________________________ 

• web : ____________________________________________________________ 

Descriptif de la prestation : ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Classement (préciser la date d’obtention du classement) : _______________________________________________ 

Démarche qualité d’accueil suivie(*) : ____________________________________ 

Hébergement de charme ou dans le vignoble (oui / non) : ________________ 

Langues étrangères pratiquées : ________________________________________________________________________ 

Lien / actions avec l’univers du vin (préciser si les clients disposent de documentation sur le vignoble, si 
l’hébergement offre des activités touristiques en lien avec le vin et/ ou le vignoble etc.) : __________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Période d’ouverture : ___________________________________________________________________________________ 

Les plus (Cf pages 5 et 6 des conditions d’éligibilité à la marque) : ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

« Avis du comité de pilotage » 
 

Avis favorable Avis favorable avec réserve Avis défavorable 

 

 

  

Date : ___________________________ 

 

Signature du prestataire 

Date de la visite : _____________________________ 

Nom, prénom du représentant du copilote :  

_______________________________________________ 


