office de tourisme municipal du Val d’Allos

Meublés de tourisme
Fiche de renseignements à retourner avant le 30 septembre 2022
>>> NOM DU PROPRIETAIRE : ______________________________________________

TARIFS
Vos tarifs, semaine par semaine, sont accessibles et modifiables à tout moment depuis votre espace hébergeurs,
pensez-y !!

VISUELS
Si vous souhaitez remplacer ou publier des visuels, nous vous prions de bien vouloir nous les adresser en haute
définition sans oublier d’indiquer le crédit photo. Ceux-ci peuvent être utilisés sur tous supports (numériques et
papiers)

DISPONIBILITES
L’office de tourisme du Val d’Allos met à votre disposition une plateforme afin que vous puissiez mettre à jour vos
disponibilités diffusées sur www.valdallos.com ; nous vous recommandons de les actualiser au minimum une fois
tous les 14 jours (même s’il n’y a pas de changement), à défaut votre location perdra en lisibilité et ne remontera
plus dans le moteur de recherche des locations disponibles.

RESILIATION
Si vous ne souhaitez plus paraitre sur les listes diffusées par l’office de tourisme du Val d’Allos, nous vous invitons
à nous en faire part par retour de mail.

 je m’engage à régler auprès du trésor public mon adhésion annuelle d’un montant de 100€ à réception de la
facture uniquement.

Fait à _______________ Le________________________
NOM, Prénom et Signature,

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la promotion
touristique de la destination. Les destinataires des données sont : le réseau apidae, l’AD04, le CRT, France Montagne,
Famille Plus, DataTourisme, ADN Tourisme.
Conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations diffusées, sur simple
demande écrite et à tout moment auprès de l’office de tourisme du Val d’Allos.
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FICHE DESCRIPTIVE DETAILLEE
(renseigner uniquement les modifications)
Ces renseignements, conformes à votre location, serviront à mettre à jour les différents supports de diffusion de
l’office de tourisme
Numéro (s) de téléphones de contact : ____/___/___/___/___/

___/____/____/____/___

Adresse postale du propriétaire (en cas de changement) :

Site Internet du meublé: http://________________________________
e mail : _______________________@________________
Capacité - nombre minimum de personnes acceptées (le nombre maximum correspond à l’arrêté de classement :

Adresse/résidence du meublé :
Classement, marques, label
 1 étoile
 2 étoiles
 3 étoiles
 4 étoiles
Label :  Famille Plus montagne
 gîtes de France  qualité tourisme
Type de logement
 appartement dans chalet
 appartement dans résidence
 maison indépendante
 studio en résidence

 appartement dans maison
 chalet indépendant
 studio en chalet
 corps de ferme

Habitation
__________ m²
_______ étage
 rez de chaussée
_______
dont chambres : ____________
_______
dont chambres : ____________
Equipements
 congélateur
 barbecue
Sanitaires
 baignoire
 baignoire balnéothérapie

Services
 lave linge
 sèche linge

 appareil à fondue
 jeux de société

 ascenseur

 lave vaisselle

 douche

 lave linge collectif
 sèche linge collectif

 wc indépendants

 appareil raclette
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Loisirs
 local à ski
 local à vélo
 jardin indépendant
 sauna

 mobilier de jardin
 hammam

Chauffage
 central

 cheminée

 électrique

Confort
 accès internet privatif
 location de linge à disposition

Stationnement
 garage

 balcon
 terrasse
 linge de lit à disposition

 parking couvert

Animaux
 admis avec supplément

Modes de paiements acceptés
 espèces
 chèque
 chèques vacances
 virement bancaire

 piscine
 bain à remous

 poêle

 cheminée

 parking extérieur réservé à la location

 admis

 non admis

 carte bancaire

 paypal

Présentation & description de votre meublé
(à défaut le texte de présentation actuellement diffusé sera conservé)

