
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 centres de vacances 

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

   Table de ping pong

   Trampoline

   Ascenseur

   Cabine téléphonique / Point Phone

   Espace feu de camp

   Terrain clos

   Abris pour vélo ou VTT

   Espace pour équipe pédagogique

   Infirmerie

   Laverie

   Local à skis    

Sèche chaussures    

Abris voiture    

Parking couvert    

Parking privé    

Parking autocar    

Parking à proximité

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Sèche linge collectif

   Accès Internet Wifi

   Animateur permanent

   Cyber espace / bornes accès Internet

   Equipe d’animation sur demande

   Equipe d’animation sur place

   Bus à disposition

   Dépose sur site pour les groupes

   Minibus à disposition

   Navette privée

   Accès autocar

   Aire de jeux

   Baby-foot

   Billard

   Jeux de société

   Salle d'animation

   Salle de jeux

   Salle de projection 

   Bibliothèque

   Terrain de pétanque    

   Équipement de Tir à l'arc



Hébergement et restauration

Gestion libre Pension complète Petit déjeuner Paniers Pique-nique

Nombre total d'unités d’hébergements : 

Capacité totale des unités d'hébergements : 

Capacité totale EN : 

Nombre d'unités d'hébergements classés :   

Capacité totale des unités d'hébergements classés :  

Capacite totale DDCS :  

Nombre total de chambres :           chambres(s) 1 pers  chambre(s) 2 pers            Chambre(s) 3 pers               chambre(s) 4 pers 

Nombre de dortoirs :  dortoirs 4/9 personnes  dortoirs +10 personnes :   

Nombre d'hébergements pour personnes à mobilité réduite : 

Nombre de classes EN :  

Chambre(s) 5 pers                chambre(s) 6 pers                 chambre(s) + de 6 pers 

Mobilité réduite

Critères d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite

   Non accessible en fauteuil roulant

   Accessible en fauteuil roulant en autonomie

   Accessible en fauteuil roulant avec aide

   Site, bâtiment totalement accessible

   Site, bâtiment partiellement accessible

  WC + barre d’appui + espace de circulation

   Douche avec assise + espace de circulation

   Baignoire + tablette transfert + espace de circulation

    Chambre réservée

Sanitaires communs Sanitaires privés

   Réservé aux enfants     Spécial adolescents   Cycle 1 : école maternelle (PS, MS, GS) Cycle 2 : école élémentaire (CP, CE1, CE2)

   Cycle 3 : école élémentaire (CM1, CM2)     Cycle 3 : collège (6ème)  Cycle 4 : collège (5ème, 4ème, 3ème)          Lycée                Enseignement supérieur  

   Enfants de 3 à 5 ans Enfants de 6 à 12 ans  Jeunes de 13 à 17 ans

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

Demi-pension 

Types de groupes accueillis

Merci de nous fournir des photos de grande taille (par mail, CD,USB....)

Photos

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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