
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  Loueurs Particuliers 

Nom du propriétaire : 
Téléphone Téléphone portable 

Site web (URL) Site internet mobile 

Page facebook Twitter 

Tripadvisor 

Mél

Adresse

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) 

Code postal

 Adresse

  2 pièces 

 Nom de la résidence 

 5 pièces  6 pièces  7 pièces 

Pays

Appartement/chalet

 chalet indépendant

Ville

 3 pièces  4 pièces 

Description

Studio  8 pièces  9 pièces  10 pièces 



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) 

 Langues parlées : 

Animaux acceptés : oui Avec supplément : oui non

Classement Atout France : 

 1 étoile    2 étoiles    3 étoiles  4 étoiles    5 étoiles  Non Classé  En cours de classement  

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

  Accessible en fauteuil roulant en autonomie    Accessible en fauteuil roulant avec aide

  Douche avec assise + espace de circulation      Baignoire + tablette transfert + espace de circulation 

  Bâtiment partiellement accessible

Date de classement :  

Non accessible en fauteuil roulant     

WC + barre d’appui + espace de circulation  

Bâtiment totalement accessible        

Modes de paiement : 

Conditions d'accueil des animaux :

autres :

Accessibilité :

N° Declaloc :  N° classement :



Equipements de loisirs Equipements intérieurs 
Aire de jeux Terrain de pétanque Ascenseur 
Appareil à raclette Piscine plein air Climatisation 
Appareil à fondue Piscine enfants Bains à remous 
Baby-foot Piscine couverte Bain nordique 
Barbecue Piscine collective Balnéothérapie 
Billard Piscine chauffée Espace fitness 
Jeux de société Salle de sport Espace Spa 
Plancha Table de ping pong Hammam 
Bibliothèque Trampoline Sauna 

Extérieurs Local à usage spécifique 
Terrain clos Terrasse ombragée Abris pour vélo ou VTT 
Terrain clos commun Salon de jardin Local à skis 
Terrain ombragé Jardin Local matériel fermé 
Terrasse Jardin indépendant Laverie 

Terrasse couverte Jardin commun Sèche chaussures 
Stationnement Situation 

Parking vélos Parking privé A proximité propriétaire 
Parking motos Parking souterrain Habitation indépendante 
Parking couvert Parking à proximité Mitoyen locataire 
Parking gardé Garage payant Mitoyen propriétaire 
Parking gratuit Garage privé Plain-Pied 
Parking payant Borne de recharge pour 2 roues électriques 

Services 
Baby-sitter Location de draps Documentation Touristique 
Coin repassage Point de lavage vélos Informations touristiques 
Lits faits à l'arrivée Accès internet Wifi gratuit Ménage avec supplément 
Location de linge Accès internet Wifi payant Ménage en fin de séjour 

Configuration / Matériel Bébé / Divers 
Balcon Séjour / Salle à manger Baignoire bébé 
Cellier Véranda Poussette 
Cuisine américaine Chaise bébé Table à langer 
Coin cuisine Lit bébé Chauffeuse 
Cuisine Chauffe-biberon Non-fumeur 

Couchage et mobilier Energie 
Chambre familiale 

Lit 90 cm 
Chauffage central 

Canapé 
Lit 140 cm 

Chauffage électrique 
Canapé convertible 

Lit 160 cm 
Cheminée / Poêle 

Coffre privatif 
Lit 180 cm 

Bois à disposition 
Couette Climatisation 
Draps compris Lits superposés Double vitrage 

Electroménager 
Aspirateur Lave-linge collectif Réfrigérateur 
Bouilloire Lave-linge privatif Sèche-cheveux 
Cafetière Matériel de repassage Sèche-linge collectif 
Congélateur Machine à café Sèche-linge privatif 
Four Micro-ondes Sèche serviettes 
Hotte aspirante Plaque à induction 
Lave-vaisselle Plaque vitrocéramique 

Multimédia 
Accès Internet privatif réseau Câble / Satellite Lecteur DVD 
Accès Internet privatif Wifi gratuit Chaîne hifi 
Accès Internet privatif Wifi payant Enceinte sans fil 

Télévision 

Sanitaires 
1 salle de bain (privée) 4 salles de bain (privées) et + Baignoire 
2 salles de bain (privées) Douche à l'italienne Salle d'eau 
3 salles de bain (privées) Douche Toilettes séparées 

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

Linges compris 



Capacités : 

Personnes maximum lits doubles lits simples m2 

Couchages en mezzanine salles de bains wc pièces 

Chambres étages dans le bâtiment étage du logement 

Multi Pass Portes du Soleil 

Souhaitez-vous les informations sur l’adhésion au Multi Pass ? oui non 

Tarifs :

Nous vous proposons d’indiquer une fourchette de tarifs pour la location de votre hébergement, en précisant pour chaque saison la période 
correspondante. Pour un tarif unique, saisir la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. Pour un tarif « à partir de », saisir la valeur 
uniquement dans le champ Minimum. Merci d'indiquer les dates de chaque saison.

ETE HIVER PRINTEMPS AUTOMNE 
Dates du …. au 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Week-end 

Semaine 

Quinzaine 

3 semaines 

Animaux 

Location draps & linge 

Ménage fin de séjour 

Réservation : 

Peut-on réserver cet hébergement en ligne ? Si oui, merci d’indiquer le lien de réservation 

Photos : 

Merci de nous faire parvenir des photos de grande taille par mail, USB, CD… en indiquant le crédit photo et la date limite de 
publication si il y a lieu.

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 

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

En tant qu'adhérent à Châtel Tourisme, vous receverez automatiquement les newsletters aux adhérents, les communications de Châtel Tourisme et les demandes de 
renseignements.  Si vous souhaitez recevoir également les bulletins météo quotidiens, merci de cocher les cases ci-dessous

Saison d'hiver PrintempsSaison d'été Automne
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