
Année 2019

      

personnes

Déclaration en Mairie       
 Joindre la copie de la déclaration        
La déclaration en Mairie est obligatoire

Joindre la copie de la décision de classement 
Labels et Chartes

                                   Nombre d'épis :
      

              
                        

               
                        

     

Joindre la copie de la labellisation ou de la charte

Centrale de réservation
Si oui, coordonnées :

Nom :   
Prénom : 

Adresse  :

Code postale : Ville :
Tél : 

E-mail : 
Site  internet :

Adresse  :

Code postale : Ville :
Tél : 
Portable :
E-mail : 
Site  internet :

Portable :

Nom du meublé :

Adresse : 

CP : Ville :
Longitude :
Latitude :

Du                                     au
Du                                     au

Langues parlées

 Localisation

Sous quelles conditions :

Si mitoyenneté, entrée indépendante

      

 Etage

        

Dates d’ouverture

           

  Si oui, combien ?

Animaux acceptés

Géolocalisation      Longitude :

          

 

    

Prénom : 

Formulaire à remplir

Office de Tourisme Périgord Limousin
Meublé de tourisme

Adresse du Propriétaire

Nom et adresse du meublé

Mandataire
Nom :   

Nombre de m² habitable : m²

         

  Descriptif de l'habitation
                    

Période d'ouverture :
  

               

Type d'habitation
  

Du                                     au

Meublé pour une capacité de :

Toute l’année 

Texte mettant en valeur votre établissement en précisant les atouts et les thèmes (250 caractères maxi.). Ne pas 
indiquer le descriptif, ces renseignements sont demandés dans ce formulaire. 

Capacité

               
              

 Animaux

    

          

Nombre de clés :

Nombre de chambres :

Classement

                                                         

Oui Non

Maison

Ferme

Chalet

Studio

Autres :

3 étoiles

En coursNon classé

En ville

En périphérie de ville

En campagne

dans un bourg

En bord de rivière

En bord de lac ou d'étang

A proximité d'une route

Autres :

Gîtes de France

Clévacances

Bienvenue à la Ferme

Gîtes Panda

Autres :

Français 

Anglais

Espagnol

Oui Non

NonOui Oui Non sous conditions  

Appartement dans maison

Appartement dans immeuble

1 étoile 2 étoiles

4 étoiles 5 étoiles

Hébergements Marque Valeurs Parc Naturel Régional 

Charte Européene Tourisme Durable Périgord Limousin

Ecolabel 

Ecogîte

Hébergement qualité Pays Périgord Vert

Allemand

Néerlandais

indépendante

à proximité des propriétaires

à proximité d'autres locataires

mitoyenneté propriétaires

mitoyenneté d'autres locataires

sur une exploitation agricole

Oui Non

Italien

Autres



Piscine

R de C 1er étage 2ème etage

Cuisine/salle à manger 

réduite :

Salon/salle à manger

Buanderie ou débarras

R de C 1er étage 2ème étage
                  

Chauffage
Lits 140
Lits 120
Lits 90

Lits supersposés

                  

          Prix :

terrasse couverte           Prix :

Equipements extérieurs
      

               

         

Paiements acceptés :           

Supplément :                                

Salle commune

page 2

                                               
            

Mezzanine

 possède plusieurs étages. Préciser le nombre.

Salon

Cuisine séparée

terrain clos
terrasse 

Services hébergement

                                                                     

Salle à manger

Salle d'eau

Cuisine/séjour

WC

Tarifs & Modes de Paiement

véranda 

jardin

  A la semaine

cour fermée
cour

Autres :

Préciser le nombre

Lits 160

* Joindre le certificat de conformité concernant la 
sécurité et la protection des piscines

Equipements intérieurs

Accueil handicap

Préciser à quel niveau se situent les pièces, si le meublé 

Salle de bains

Nombre de pièces

Caution :

Moyenne saisonBasse saison

       

Lit bébé

Nombre de lits

Lits 180 

Descriptif extérieur

  Week end : 3 jours/2 nuits

  Week end : 4 jours/3 nuits

Haute saison

         

  

Préciser si certaines pièces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite :

                      

        

Si vous possédez plusieurs meublés sur un même domaine
Possédez-vous une salle commune, si oui salle pour………pers

parc 

garage 
parking 
abri couvert 

          

        

Fait à                                                    le                                            Signature :

Ces informations seront utilisées en fonction des supports de communication 

Arrhes :

         

     

Chambres 

*piscine couverte à partager

Label "Tourisme et Handicap"

moteur mental auditif visuel

Four

Micro-ondes

Lave-vaisselle

Combiné-congélation

lave-linge

Sèche-linge

Télévision

Câble-satellite

Lecteur DVD

Ordinateur

Accès internet

Téléphone

Climatisation

Equipement bébé :

Chaise haute Matelas à langer

Jeux enfants 

électrique

central au fuel

central au gaz

au bois

cheminée ouverte

insert

d'appoint

pas de chauffage

autre :

Linge de maison fourni Autre :

Location de linge          

Ménage

barcecue

salon de jardin

terrain de pétanque

Prêt vélo adulte Prêt vélo enfant

terrain de tennis ping-pong

autres :

jeux enfants en conformité

Espèces

Chèque vacances

Cartes bancaires

Chèque

Oui Non

NonOui

Animaux Autres

J'autorise l'Office de Tourisme Périgord Limousin à diffuser et à éditer ces informations

Je n'autorise pas l'Office de Tourisme Périgord Limousin à diffuser et à éditer ces informations

Je certifie les renseignements ci-dessus exacts et j'accepte qu'ils soient diffusés à des fins publicitaires 

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Autres équipements bébé :

Wifi

hors sol

Réfrigérateur Chaîne hifi

Virement

Autres

Spa Jaccuzzi Sauna

Equipements sportif autres :

Baignoire 

J'accepte de devenir partenaire de l'Office de tourisme Je n'accepte pas de devenir partenaire de l'Office de Tourisme


