A retourner auprès de
Hérault Tourisme
Agence de Développement Touristique
A l’attention du Service Assistance Commerciale
Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 67 67 71 52
Fax : 04 67 67 71 34 / E-mail : sac@herault-tourisme.com

AUTOCARISTE et TRANSPORT VIP
Nom de l’organisme :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone (standard) :
Téléphone (mobile) :
Fax :
Adresse :

A votre plume pour Présentation / Description de votre Structure
Version française

Version anglaise

- Transport
N° d’Autorisation professionnelle
N° de Licence de transport
N° Registre des Exploitants de Voitures de Tourisme avec Chauffeur
N° RCS
N° SIREN
- Régime de commercialisation (tourisme)
N° d’Immatriculation

: ………………..

- Vous êtes adhérent au SNET :

□ oui

□ non

- Vous appartenez à un réseau :

□ oui

□ non

Si oui, lequel : ………………………………………….

: ………………..
: ………………..
: ………………..
: ………………..
: ………………..

- Votre parc dans le département de l’Hérault

Nombre total d’autocars de tourisme
•
•
•
•

: ………

Nbre Autocar standard * (57 places)
: ………
Nbre Autocar d’excursion ** (53 places)
: ………
Nbre Autocar de tourisme *** (49 places)
: ………
Nbre Autocar Grand Tourisme **** (44 places) : ………

Nombre total de minibus
•
•

: ……….

Capacité du plus petit
Capacité du plus grand

: ………. places
: ………. places

Nombre total de voitures de luxe avec chauffeur

: ………

Précisez quelle gamme (berline, van, limousine…) :

Nombre total de voitures de collection avec chauffeur : ………
Précisez la gamme :

- Vos activités :
□ Transports scolaires
□ Services de lignes régulières
□ Déplacements sportifs
□ Transferts hôtels, restaurants, entreprises, réunions d’affaires, congrès
□ Tourisme de groupe (excursions, voyages organisés)
□ dans l’Hérault
□ dans le Languedoc-Roussillon
□ en France
□ en Europe
□ Evènements privés (mariages, anniversaires…)

- Tarifs de base 2018 (à partir de) :

Autocar de Tourisme
Km
Forfait ½ journée
Forfait Journée

Prix ttc

Minibus
Km

Prix ttc

Voiture de luxe
Km

Voiture de collection

Prix ttc

Km

Prix ttc

Forfait heure
Forfait ½ journée
Forfait Journée

Remarque(s) :

Destination touristique du site d’accueil et/ou de visite :
Cœur d’Hérault
Cévennes Pic Saint Loup
Haut Languedoc
Montpellier Petite Camargue
Béziers – Canal du Midi
Pays de Thau & Pays de Pézenas
Vignobles
Commune :
Situation de l’établissement :
en centre-ville

en périphérie

dans un village

en campagne

Ouverture toute l’année :
oui

non

Si non, précisez la période de fermeture : du……………………….au……………………….
Jour de fermeture hebdomadaire (pendant la période d’ouverture de l’établissement) :
oui

non

Si oui, précisez les jours : ……………………….………………………………………………..
Langue(s) d’accueil parlée(s) :
anglais
portugais
autre(s) :

allemand
japonais

espagnol
chinois

italien
russe

Documentations traduites en langue étrangère :
brochure/flyer

e-brochure

signalétique

Merci pour votre collaboration !
L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

site web

