
  

 

« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 
 
TERRITOIRE « CÔTE DES BAR » 
 
« Sites liés au patrimoine : culturel, naturel, immatériel » 

 

 

Critères à respecter 
                        Oui   Non 

Etre ouvert en haute et moyenne saison au moins. Précisez : ___________________________________     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Optionnel* : Pour les monuments, musées ou sites, proposer un accueil physique *     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Etre fléché, facile d’accès     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

    

Avoir un stationnement à proximité     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Pour les monuments, musées ou sites, avoir un parking pour l’accueil des groupes     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Etre bien entretenu     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

Proposer un parcours de découverte dans au moins une langue étrangère. Laquelle : _____________     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

    

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

Programmer des évènements pour animer la destination     

Etre dans une démarche qualité et/ou porter la marque Qualité tourisme     

Proposer une visite en lien direct avec l’univers du vin     

Proposer une prestation exemplaire d’un savoir-faire local et/ou une dégustation commentée     

Accepter les cartes de crédit     

Remarque : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

    

 

* L’accueil physique peut être assuré par l’office de tourisme 



  

 
 
 
 
 
 
Fiche de renseignements :  

Nom de la structure : ____________________________________________________________________________________ 

Contact : _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées :  

• tél : _____________________________________________________________ 

• mail : ____________________________________________________________ 

• web : ____________________________________________________________ 

Nombre de visiteurs annuels : ____________________________________________________________________________ 

Descriptif du site : _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Période d’ouverture : ___________________________________________________________________________________ 

Accueil physique (billetterie ou espace d’accueil) pour les monuments, musées ou sites de visite: __________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Accès fléché : __________________________________________________________________________________________ 

Stationnement à proximité (parking dimensionné pour l’accueil des groupes) : ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Entretien du site assuré par : _____________________________________________________________________________ 

Langues étrangères proposées pour le parcours découverte (pour les musées et monuments au moins) : ___ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Les plus (Cf page 7 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 :  

_______________________________________________ 


