
A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. 
Par mail : webmaster@chatel.com 

Questionnaire aux agences immobilières 
et promoteurs 

Nom de l’établissement : 
Téléphone Téléphone portable 

Site web (URL) Site internet mobile 

Page facebook Twitter 

Tripadvisor 

Mél

Adresse

74390 Châtel

Responsable :

Présentation : 
Descriptif : Merci de nous fournir un descriptif  Général de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, 
en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Descriptif été (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  été de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 



A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. 
Par mail : webmaster@chatel.com 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Prestations 

non

Descriptif hiver (optionnel) 

Merci de nous fournir un descriptif  hiver de votre établissement d'une longueur maximum de 800 caractères, en français et en anglais (et si possible en néerlandais) 

Modes de paiement : 

 Langues parlées : 

Autres :

Animaux acceptés : oui 

Conditions d'accueil des animaux :

Avec supplément : oui non

Types détaillés :

Agence immobilière (locations)   Agence immobilière (transactions)   Location à l'année     Syndic 

Promoteur immobilier



A compléter et à retourner à : Châtel Tourisme – Service Multimédia – Annick Baratay – 14  route de Thonon – 74390 Châtel. 
Par mail : webmaster@chatel.com 

Services :

 Location de draps    Location de linge  Location de matériel pour bébés et enfants

Stationnement et accès :

parking privé parking à proximité non accessible en fauteuil roulant accessible en fauteuil roulant en autonomie

accessible en fauteuil roulant avec aide

Périodes et horaires d'ouvertures

Hiver : 

Date de début Date de fin Jour(s) de fermeture Horaires d'ouverture

Printemps :

Eté :

Automne :

Photos

Nous vous remercions de nous transmettre des photos de grande taille (à nous faire parvenir par mail / CD / USB)

Les informations fournies dans ce questionnaire sont potentiellement publiées et seront centralisées dans la base Apidae. 
Elles pourront être exploitées par différents partenaires.

Merci de votre collaboration

Fait le : Signature :
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