A retourner auprès du
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

OENOTOURISME
-

Vous êtes

cave coopérative
cave particulière
caveau de vente

Nom de l’organisme :
Nom du responsable :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone (standard) :
Téléphone (mobile) :
Fax :
Adresse :

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

Label / Réseau :
Accueil Vélo
Agriculture Biologique
Bienvenue à la Ferme
Demeter
Destination Entreprises
Guide Vert Michelin
Tourisme Sud de France
Qualité Tourisme
Tourisme et Handicap
Handicap Moteur
Handicap Mental
Handicap Auditif
Handicap Visuel
Vignobles & Découvertes
Autre(s) :

DESCRIPTIF (version Française)
1/ Du site de visite

2/ Des équipements et/ou des activités proposées (ex. balade dans les vignes, pique-nique vigneron...)

3/ Des produits proposés à la dégustation

4/ Des prestation(s) offerte(s) (ex. dégustation…)

DESCRIPTIF (version Anglaise)
1/ Du site de visite

2/ Des équipements et/ou des activités proposées (ex. balade dans les vignes, pique-nique vigneron…)

3/ Des produits proposés à la dégustation

4/ Des prestation(s) offerte(s) (ex. dégustation…)

- Toilettes réservées aux clients

oui

non

- Parking bus sur place

oui

non

- Salle de séminaire / réception

oui

non

Si oui, précisez nombre de salle + capacité / salle :

- Visite / Entrée libre gratuite

oui

non

- Visite / Entrée guidée gratuite

oui

non

- Tarifs Groupe 2018 (non contractuels) applicable de ………. pers. à ………. pers. maximum
PRIX/PERS.
(à partir de)

GROUPE
(en visite libre)

GROUPE
(en visite guidée)

INDIVIDUEL
(en visite libre)

INDIVIDUEL
(en visite guidée)

Adulte
Scolaire

- Gratuité : ….. gratuité(s) pour ….. personnes payantes
- Durée moyenne de visite :

- Destination touristique du site 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
- 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 de fermeture : ………..……..…………………………………..………

- Langue(s) d’accueil parlée(s) :
anglais
allemand
portugais
japonais

espagnol
chinois

italien
russe

- Documentations traduites en langue étrangère :
brochure/flyer
e-brochure

autre(s) :

signalétique

site web

- Pouvez-vous exporter votre vin à l’étranger pour une clientèle individuelle ?
Si oui, dans quel pays :

- Etes-vous représenté chez des cavistes à l’étranger ?
Si oui, lesquels et dans quel(s) pays :

oui

non

L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

oui

non

