
DESCRIPTIF DE VOTRE STRUCTURE 
DÉGUSTATION 

Coordonnées: 

Nom de l'activité: 

Adresse: 

Code Postal: 

Commune: 

Téléphone: 

Téléphone portable: 

E-mail:

Site Web:

Page Facebook:

Descriptif commercial: 

Titre:

Article guide papier 1/6 de page : (120 caractères max) 

Article internet : 



Période(s) et horaires d’ouverture 

Ouverture : 

Observations :  

Descriptif de votre structure 

Type : 
□ Boissons □ Charcuterie, salaisons
□ Conserverie □ Fruits et légumes
□ Miel □ Produits de la mer

□ Biscuiterie
□ Confiserie
□ Huile d’olive
□ Produits laitiers □ Viandes, volailles et gibiers □ Vins

Statut de l’exploitant : 
□ Caveau de dégustation □ Coopérative□ Brasseur

□ Groupement de producteurs                 □ Maison de pays
Producteur

□ Négociant
□ Récoltant éleveur

Produits : 
□ Caramel □ Céréales
□ Cidre □ Confiserie
□ Foie gras □ Fromage
□ Lavande □ Liqueurs
□ Produits apicoles □ Nougat
□ Produits oléicoles □ Rhum
□ Salaisons □ Spiritueux

□  Bière
□  Chocolat
□  Confiture
□  Fruits de mer
□  Melon
□  Plantes aromatiques
□  Safran
□  Truffe □ Vins

Labels :(Merci de nous fournir les justificatifs de la labellisation et du classement) 
□ AB Agriculture biologique
□ Bienvenue à la Ferme

    Militant du goût
    Qualité Tourisme
    Autre : 

Accès personnes à mobilité réduite :     □ oui          non

Label Tourisme et handicap : 

Activités à l’intérieur de l’établissement : 

□ Atelier pédagogique
□ Atelier pour adultes

□ Conférences
□ Dégustation commentée des vins
□ Dégustation alimentaires
□ Expositions temporaires
□ Initiation / stage de dégustation

□ Atelier pour enfants
□ Colloques
□ Concerts

Services à l’intérieur de l’établissement : 
□ Bar □ Vente à la propriété
□ Boutique □ Vente de produits touristiques
□ Espace enfant □ Visite gratuite
□ Espace jeux □ Visites individuelles guidées
□ Garderie □ Visites individuelles libres
□ Ouverture 24/24 □ Visites guidées

□ Visites guidées sur demande
□ Visites groupes guidées
□ Visites groupes libres
□ Visites libres en permanence
□ Visites libres sur demande
□ Visites pédagogiques

□ Traiteur □ Visites guidées en permanence

Autres, précisez:

Qualité Sud de France
Accueil Paysan 
Ecocert 
Famille +

Handicap auditif             Handicap mental              Handicap moteur              Handicap visuel

□ Participation aux vendanges
Produits fermiers
Sentiers dans les vignes
Stages



Équipements à l’intérieur de l’établissement : 

□ Jeux pour enfants
□ Parking
□ Parking autocar
□ Parking privé

□ Salle d’animation
□ Salle de projection
□ Sur une exploitation agricole
□ Tables de pique-nique

□ Aire de pique-nique
□ Auditorium
□ Bar
□ Bar à thème
□ Boutiques

Eléments de confort : 
□ Chaise bébé               Autres :

Groupes acceptés :             oui                 non

Nombre mini :                          personnes  Nombre maxi :                        personnes

Moyens de paiement : 

☐ Eurocard/Mastercard              ☐ Visa
Espèces
Mandats internationaux

☐ American Express
☐ Chèques bancaires et postaux 

Chèques de voyage

☐ Carte bancaire
☐ Bons Caf
☐ Chèques Vacances
☐ Autres :

Langues parlées par le personnel de l'accueil 

Animaux acceptés :       oui             non

TARIFS 

Merci de nous préciser vos tarifs si vous souhaitez qu’on les diffuse sur notre site web. 

PHOTOS 

Afin de mettre en valeur votre équipement touristique, veuillez-nous faire parvenir une sélection de 7 photos 
en format paysage (horizontales), en jpeg, non scannées et en haute définition (300 dpi).

Par mail: partenaire.ot.ccmc@gmail.com
Merci de nommer les photos selon le modèle: "Photo-nomstructure-1" , 2, 3... et de préciser le numéro de 
celle(s) que vous souhaitez mettre sur le guide papier.

        J'autorise l'Office de tourisme Cèze Cévennes et ses bureaux d'accueil ainsi que l'Office de 
tourisme de Méjannes-le-Clap à utiliser mes photos sur leurs différents supports de communication.

Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, nous vous 
demandons de renseigner la date et d'apposer votre signature. 

Date :   Signature : 

Anglais                 Allemand               Italien                Néerlandais           Espagnol
Autres : 
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