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FORMULE PLATINE 2017: RESTAURANTS 

INFORMATIONS et COORDONNEES pour parution sur les outils de communication 
Nom de l’établissement :       
 
Adresse complète : 
 
Tél :    
        Fax : 
E mail :       Site internet :    
 

INFORMATIONS POUR L’INSERTION BANDEAU DANS LE GUIDE PRATIQUE   

Choix de la photo:� Idem 2016 � Nouvelle photo (format paysage en jpeg, 300 dpi) Par mail, clef USB ou sur CD 
exclusivement.  

Si vous nous adressez un envoi groupé de photos, merci  de préciser celle à retenir pour la brochure. 
 

PICTOS 
Merci de cocher la ou les cases 
correspondantes à votre prestation 

 

Restauration sur le pouce 
(Pizzéria, crêperie, snack…) 

□ 

Restauration traditionnelle □ 
Climatisation  □ 
Animaux acceptés □ 
Service traiteur □ 
Terrasse □ 
Salle de réunion  □ 
Bord de l’eau sur propriété □ 
Chèque vacances □ 
Ticket restaurant □ 
TARIFS   
Menu adulte Mini :              Maxi :  
Menu enfant  Mini :              Maxi :  
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Capacité accueil salle   
Capacité accueil terrasse   
Période d’ouverture   

Labels *                                              
Fait maison : □   
Logis de France : □                             
Gault Millau : □   
Préciser le nb de cocottes : ……        
Châteaux et Hôtels : □ 

 
Table distinguée : □                           
Tables et Auberges : □ 
Maître restaurateur : □                        
Préférence commerce : □ 
Qualité Tourisme : □                          
Collège culinaire de France : □ 

Langues parlées Anglais :   □ 
Allemand  □ 
Espagnol : □ 

Autre précisé :  

*Toute autre thématique référencée par les labels sera portée par nos soins 

 

Texte descriptif en français: (250 caractères maximum) – Idem 2016 □ 

Merci de ne pas dépasser le nombre de lignes requises (qui ne pourront pas être prises en compte en cas de 
dépassement). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SITE INTERNET 

1-Texte descriptif : Idem 2016 □ 

Merci de ne pas dépasser le nombre de lignes requises (18 lignes maximum) (qui ne pourront pas être 
prises en compte en cas de dépassement). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-Les Photos pour le site  

� Je reprends celles figurant sur le site actuel et je complète de….…photos (maximum de 15 photos)  

� Je souhaite de nouvelles photos (format paysage en jpeg, 300 dpi) à transmettre par mail, clef USB ou 
sur CD exclusivement  

Merci de cocher obligatoirement les cases ci-dessous 

□ Je m’engage à fournir les éléments techniques sollicités avant le 15 décembre 2016. Passée cette date, 
nous établirons les fiches et insertions de bandeaux avec les informations dont nous disposons, sans 
corrections et ajouts ultérieurs possibles. 
□ J’ai bien noté que la réciprocité des liens (un lien de votre site vers celui de l’office de tourisme et vice 
versa) était obligatoire 
 

Renseignements : Alexandra Bodet 05.49.24.88.27.  
 

Fiches et éléments techniques à retourner par mail à : 
  

alexandrabodet@niortmaraispoitevin.com 
 

                                                                 Ou par fax : 05.49.35.80.93 
 
 
 

 
 

 
Date :                                                                                                                 Signature :                                                                                                             
     
 
 

Office de Tourisme de Niort – Marais poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise 
6 rue de l’Hôtel de ville – CS 98777 – 79027 NIORT Cedex 

Siège administratif : Tel : 05.49.24.89.77 – Fax : 05 49 35.80.93 

 
N.B : Nous vous indiquons que ces informations peuvent être diffusées sur d’autres sites partenaires 

institutionnels. 


