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Fiche de renseignements 2020 (Internet) - Formule ARGENT 
 

CHAMBRES D’HOTES 
Nom de l’établissement :       
 
Adresse complète : 
 
 
Tél :          
E-mail :                   Site internet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Animaux acceptés □ 
Chèque vacances  □ 
Local vélo sécurisé □ 
Local technique pêche □ 
Accès Wifi □ 
Jardin-Terrasse □ 
Bord de l’eau sur propriété □ 
Parking □ 
Mise à disposition barque gratuite □ 
Mise à disposition canoë gratuite □ 
Mise à disposition vélo gratuit  □ 
Piscine □ 
Table d’hôtes  Tarif adulte : mini            maxi : 

Tarif enfant : mini            maxi : 
TARIFS   
Chambre 1pers  Mini :                           Maxi :  
Chambre 2 pers  Mini :                           Maxi :  
Chambre familiale (3 à 5 personnes) Mini :                           Maxi :  
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Capacité Nb de chambres : 

Nb de personnes : 
Période d’ouverture   

 
Langues parlées  Anglais : □                   Autre :……………. 

Allemand : □  
Espagnol : □  
 

Labels  
 
*Vérification par nos soins 

Clévacances : □  
Préciser le nb de clés :……………………. 
 
Gîte de France : □  
Préciser le nb d’épis :……………………. 
 
Refuge LPO  □   
Autre :……………. 
 
*Tourisme et handicap □      
*Label accueil vélo □ 
 

Réservation en ligne Oui  □                 Non  □ 
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1-Texte descriptif : □ Idem 2019 : 900 caractères maximum (espaces et ponctuation compris, soit 
13 lignes maximum) 

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

2- Les Photos  

� Je reprends celles figurant sur le site actuel et je complète de……photos (maximum de 3 
photos)  
� Je souhaite de nouvelles photos (format paysage en jpeg, 300 dpi) à transmettre par mail,  
sur CD ou clef USB exclusivement  

 
Merci de cocher obligatoirement les cases ci- dessous 
 
□ Je m’engage à fournir les éléments techniques sollicités avant le 12 novembre 2019. 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  

 
 
 
Date :        Signature :  
 
 

 
Office de Tourisme de Niort – Marais poitevin – Vallée de la Sèvre Niortaise 

6 rue de l’Hôtel de ville– 79000 NIORT  
Siège administratif : Tel : 05.49.24.89.77  

 
 

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


