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COMMUNICATION de mon établissement  

Dans un souci permanent de lisibilité et d’accessibilité des informations vers la clientèle touristique 
et Lavandouraine, l’Office de tourisme du Lavandou récolte les informations de votre établissement, 
les enregistre et les diffuse.  
Pour cela, nous vous remercions de compléter cette fiche d’informations. 

 

MES COORDONNÉES (à compléter obligatoirement) 
 

Nom du propriétaire :     _______________________________________________________________________________ 

Entité de gestion et dénomination sociale :   RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       _______________________________________ 

Numéro SIRET / SIREN : RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE       __________________________________________________________ 

Adresse du propriétaire (pour envoi des courriers) : 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Adresse de la location : _______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Numéro d’enregistrement : _________________________________________________________________________ 
 
CONTACTS :   Nom/Prénom : _________________________________             Fonction :    ____________________________ 

                         Nom/Prénom : _________________________________             Fonction :    ____________________________ 

  (diffusé) :    _______________________________________              Portable PRO  (diffusé):  ____ __________________
    

 Site INTERNET :                                                                                     Mail : 

Adresse FACEBOOK :                                                                           Adresse INSTAGRAM : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MEUBLÉ / CHAMBRE D’HÔTES 

Merci de remplir une fiche par type d’appartements 
 

Date d’ouverture 2022 : ______ / ______ / ______ Date de fermeture 2022 : ______ / ______ / ______   Ouvert à l’année   

Jours de fermeture :      _________________________________________________________________________                 

Horaires : ___________________________________________________________________________________ 

 

   MEUBLES                                                        CHAMBRE D’HÔTES                                                        HEBERGEMENT INSOLITE    

       Environnement :     Centre-ville                Zone Piétonne               Sur la plage              Sur le port                En périphérie de la ville            Isolé 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Fiche de mon 
ETABLISSEMENT  

Office de tourisme du Lavandou  

153 Quai Gabriel Péri 

83980 Le Lavandou 

T.  04 94 00 40 50 

HEBERGEMENT  

MEUBLÉS & CHAMBRES D’HÔTES 



 

     CLASSEMENT (classement officiel en vigueur)          Si OUI, Date du Classement et Nb d’étoile(s) :    ______ / ______ / ______ et ______ étoile(s)                           

 Nombre d’appartements STRICTEMENT IDENTIQUES à celui-ci :   ___________________________   

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Modes de paiement acceptés :   
 
 

 

                      Carte bancaire             Chèque                Devise étrangère                Chèques Vacances           Virement  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

          GENRE  TYPE 

 Maison indépendante   Appartement dans villa   T1   T4   Mezzanine 

 Habitation jumelée ou mitoyenne   Appartement dans Immeuble   T2   T5   Cabine 

 Construction ancienne   Construction neuve   T3      Duplex 

Si hébergement insolite, quel style (roulotte, cabane, yourte …) ?          

CONFORT - EQUIPEMENT 

Nombre de personnes logées  Superficie habitable  Distance de la plage  Distance des commerces  

Vue mer  Rez de chaussée  Si Etage, à quel niveau ?  Ascenseur  

Balcon  Terrasse  Jardin dans résidence  Jardin privatif  

Parking privé  Parking à proximité  Garage  Barbecue  

Boulodrome/Terrain pétanque  Piscine collective  Piscine privée  Piscine chauffée  

Terrain de Tennis  Chauffage  Climatisation  Toilettes séparées  

Canapé convertible  Lits superposés  Lit en 160  Prêt de matériel bébé  

Lave-linge privatif  Lave-Linge collectif  Lave-vaisselle  Matériel de repassage  

Micro-ondes  Réfrigérateur  Congélateur  Sèche-serviettes  

Douche  Baignoire  Téléphone  Télévision  

Accès Internet privatif Wifi  Animaux acceptés  Animaux acceptés sur demande  Animaux acceptés avec 

supplément 
 

Location de draps  Prêt de draps  Location de linge  Prêt de linge  

Accessible en fauteuil roulant 
en autonomie 

 Durée de séjour minimum (en jours) 
 

 
Langues parlées 

 

AUTRES 

LABELS (Qualité Tourisme, accueil vélo …) 

REFERENCES GUIDES (Michelin, Petit Futé, Guide du Routard …) 

TARIFS  2022 

 

BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

La nuitée       

La semaine       



 

IMPORTANT 
Merci de transmettre 6 photos minimum actualisées de votre établissement en haute définition par e-mail à 
edition@ot-lelavandou.fr ou sur clé USB directement à l’accueil de l’Office de tourisme du Lavandou.  
La loi obligeant à mentionner pour chaque photo son auteur, merci de compléter : 

1. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
2. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
3. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
4. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
5. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      
6. Nom de la photo :       - nom de l’auteur :      

 

 Je déclare avoir l’autorisation de donner les photos mentionnées ci-dessus pour une utilisation non commerciale 
pour diffusion sur les supports de l’Office de tourisme et autres institutions touristiques. 
ATTENTION : Sans crédit photo fourni, aucune photo ne sera publiée. 
 

 
 
 

 

Les informations fournies seront publiées et centralisées dans la base de données Apidae, elles peuvent être exploitées par 

différents partenaires Apidae. 

 
 

Quels sont mes 5 points forts (à paraître sur le site Internet) 
Plus simple, j’envoie directement ces informations à edition@ot-lelavandou.fr  

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie que les informations transmises sont exactes.  
Date et signature : 
 

mailto:edition@ot-lelavandou.fr
mailto:edition@ot-lelavandou.fr

