
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 Restaurants 
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) 
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Cocher les critères correspondant à votre offre : 

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) 

Animaux acceptés : oui

Conditions d'accueil des animaux :

Modes de paiement : 

Prestations

Type de restauration

Ferme auberge Hôtel-Restaurant Restaurant Restaurant d'altitude / Restaurant d'alpage

Brasserie Caféteria Crêperie Grill Pizzeria Restaurant gastronomique

Restaurant traditionnel Restauration rapide

Propose des plats "faits maison" Spécialités savoyardes Cuisine végétarienne

Cuisine végétalienne Plats sans gluten

Cuisine gastronomique 

Plats sans lactose

Langues parlées :

Menus enfants

Plats à emporter Banquet



Classement guides 

3 étoiles  Bib gourmand    Assiette Michelin  

 Michelin :

 1 étoile  2 étoiles     

 Gault Millau

1 toque    2 toques    3 toques    4 toques    5 toques  

 Année : 

Restaurateurs de France  Bottin Gourmand

Guide des bonnes tables  Le petit futé  Le Routard Hôtels et Restos de France

 Année : 

Autres :

Maîtres restaurateurs  Restaurant de qualité  Tables et auberges de France  

1 cocotte     2 cocottes  3 cocottes  Table distinguée

Autres :

 Cheminée        Chaise bébé  Restaurant climatisé  Toilettes   Terrasse chauffée   Terrasse couverte   

 Terrasse ombragée

Nombre de salles :   Nombre de salles climatisées :     Taille groupe maximum : 

Nombre maximum de couverts :    Nombre de couverts en terrasse :

Capacités

Stationnement et accès

Parking autocar   Parking à proximité

Accessible en fauteuil roulant en autonomie   

Parking couvert   Parking privé  

WC + barre d’appui + espace de circulation

Non accessible en fauteuil roulant       

Accessible en fauteuil roulant avec aide
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Classement labels officiels



Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires d'ouverture

Midi Soir

Saison d'étéSaison d'hiver Printemps

Fait le Signature

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

Horaires de service

Périodes et horaires d'ouverture

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

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

Photos

Saison d'été Automne
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