
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 équipements de loisirs 
et sportifs 

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 :

Fumoir

Bains à remous    

Balnéothérapie  

Espace fitness    

Espace soins    

Espace Spa      

Hammam    

Sauna

Massages / Modelages    

Soins esthétiques  

Soin santé

Centre de loisirs     

Club enfants   

Garderie

Visites pédagogiques

Parking couvert      

Parking payant  

Parking privé     

Parking autocar       

Parking à proximité

 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
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Groupes :

Groupes acceptés : oui non Taille du groupe : minimum personnes maximum personnes Âge max

Complément d'accueil :

Périodes d'ouvertures et tarifs

Date de début Date de fin Jour(s) de fermeture Horaires Tarifs

Complément tarif

Photos

Merci de nous fournir des photos de grande taille par mail, usb, cd....

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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