Office de Tourisme
Cévennes Méridionales
www.tourismecevennesnavacelles.com / contact@tourismecevennesnavacelles.com
Fiche de renseignements 2018 - RESTAURANTS

À retourner avant le 22 décembre 2017

Coordonnées :
Nom de la structure : ________________________________________________________________
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal et Commune : ___________________________________________________________
Tél. : _____________________________ Mobile : ________________________________________
Attention ! Soyez précis sur les points, les tirets, les www, les http://, c’est important, merci !
E-mail : ________________________________@_________________________________________
Site internet : ______________________________________________________________________

Personnes handicapées
Accès aux personnes à mobilité réduite

Mobilité Mettre une X si oui
réduite

Complément d’information personnes handicapées

Langues parlées
  Anglais  Allemand  Néerlandais  Espagnol  Italien  Autres : _______________

Animaux acceptés

Mettre une X si oui

Lister les moyens de paiement ?
Complément d’information :

Spécialités du restaurant :
______________________________________________________
______________________________________________________

Tarifs 2018
Minimum

Maximum

A la carte

Observations
Age maxi pour menu enfant

Assiette de Pays
Carte des vins
Formule
Menu adulte
Menu du jour
Menu enfant
Plat du jour

Age maximum :

Ouverture de l’établissement année 2018
Ouverture

Du :
Au :

Jour de fermeture pendant cette période :
(ex : mercredi soir, jeudi midi)
Service à toute heure ?

 Oui

Fermeture annuelle

Du :
Au :

 Non

Fermetures exceptionnelles dans l’année
mentionner la ou les date(s)

Description commerciale

Conserver le descriptif de l’année dernière 

Destinée à séduire le client, décrivant la situation géographique, les atouts, les spécificités. Il ne
s’agit pas d’une description technique. 200 caractères maximum, espaces et ponctuation compris.

Visuel :

Conserver la photo de l’année dernière 

Fournir 1 photo uniquement en format paysage (ou 3 si vous souhaitez être sur le site internet de
l’Office de tourisme). Format JPG, 1024x768.
A nous faire parvenir sur CD-ROM ou par e-mail à l’adresse suivante : contact@tourismecevennesnavacelles.com
Important : N’oubliez pas de nommer chaque photo du nom de l’Etablissement suivi de 1, 2 et 3.
Formulaire à imprimer et à remplir. Nous le renvoyer par e-mail ou courrier.

