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

RESTAURATION

IMPORTANT ! Condition(s) à remplir pour figurer sur le site groupes d’Hérault Tourisme dédié aux
organisateurs de voyages
- Restaurant et Restaurant d’Hôtel : si possible, être sélectionné Gault Millau ou Guide Michelin ou
Restaurateur de France ou Qualité Sud de France
- Ferme-Auberge : être sélectionné Bienvenue à la Ferme

- Vous êtes :
□ un Hôtel-Restaurant
□ un Restaurant
□ une Ferme-Auberge
- Vous proposez :
□ une cuisine classique
□ une cuisine du terroir
□ une cuisine gastronomique
- Nom du restaurant :

- E-mail :

- Site Internet :

- Téléphone (standard) :

- Téléphone (mobile) :

- Fax :

- Adresse :

- Vous appartenez à une chaîne / un réseau ? Laquelle / lequel :

- Label(s) de qualité attribué(s) au lieu :
Accueil Vélo
Bienvenue à la Ferme
Clef Verte
Destination Entreprises
Gault Millau
Gîtes de France
Guide Rouge Michelin
Guide Vert Michelin
Logis
Loisirs de France
Qualité Sud de France
Qualité Tourisme
Qualité Français Langue Etrangère
Restaurateur de France
Tourisme et Handicap
Handicap Moteur
Handicap Mental
Handicap Auditif
Handicap Visuel
Vignobles & Découvertes

Présentation / Description de l’établissement (5 lignes maxi.)
Version FR

Version GB

- Capacité totale d’accueil en nombre de couverts intérieur et extérieur sous toile : ……….
Précisez le nombre de couverts extérieurs à ciel ouvert : ………
- Equipements / Prestations suppl. :
Parking bus sur place
oui
non
Salle(s) de réunion indépendantes et équipée(s)
oui
non
Panier pique-nique sur demande
oui
non
Service traiteur
oui
non
Autre(s) : …………………………………………………………………….
- Menu Groupe 2018 : à partir de ………. € par personne
vin + café inclus
oui
non
………. gratuité(s) pour …………………… personnes payantes
- Animations
Cours de cuisine
Soirée conte

Dîner dansant
Dégustation

Dîner spectacle
Autre(s) : …………………

- Destination touristique du lieu d’accueil :
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 votre établissement :
en centre-ville

en périphérie

dans un village

en campagne

- Ouverture à 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

menu

signalétique

Merci pour votre collaboration !

L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

site web

