
  

 
« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » 
 

TERRITOIRE « CÔTE DES BAR » 
 
« Structure réceptive » 

 

 

Critères à respecter 
    

                        Oui   Non 

Etre immatriculé au registre des opérateurs de voyage et de séjours      

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Avoir une activité réceptive et être implantée physiquement au sein ou à proximité du territoire     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Etre ouverte pendant la période touristique tout en encourageant la dessaisonalisation     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Informer, vendre et proposer des prestations dans une langue étrangère au moins     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

Proposer des produits forfaits ou des packages dynamiques oenotouristiques valorisant prioritaire-     

ment les prestataires porteurs de la marques « Vignobles et Découvertes »     

Remarque : _____________________________________________________________________________     

 
 



  

 
 
 
 
 
Fiche de renseignements :  
 
Nom de la structure : ____________________________________________________________________________________ 

Contact : _______________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées :  

• tél : _____________________________________________________________ 

• mail : ____________________________________________________________ 

• web : ____________________________________________________________ 

Localisation au sein de la destination (oui/non) : ____________ Si non, à combien de kilomètres ? ___________ 

Numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de séjours : ___________________________ 

Date de début d’activité : ______________________________________________________________________________ 

Nombre de clients en 2010 : _____________________________________________________________________________ 

Volume du chiffre d’affaires en 2010 : ____________________________________________________________________ 

Typologie de la clientèle (groupe / individuelle, nationalité,…) : ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Progression du chiffre d’affaires (2010 / 2009) : ____________________________________________________________ 

Langues étrangères pratiquées : _________________________________________________________________________ 

Période d’ouverture : ___________________________________________________________________________________ 

Offre de produits oenotouristiques (préciser si la structure commercialise des packages incluant les 

partenaires candidats à l’obtention de la marque (caves, sites patrimoniaux, événements, activités…) : ____ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Actions mises en œuvre par la structure réceptive pour encourager la désaisonnalisation : _________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

Joindre le catalogue de programmation oenotouristique de la structure sur la destination. 

 

 

« Avis du comité de pilotage » 
 

Avis favorable Avis favorable avec réserve Avis défavorable 

 

 

 

  

 

Date : ___________________________ 
 

 
Signature du réceptif 

Date de la visite : _____________________________ 

Nom, prénom du représentant du copilote :  

_______________________________________________ 


