
 

 

  

Demande de visite 

Octobre 2016 



 

Informations 

Coordonnées 

Merci de compléter et de retourner les documents demandés à l’Agence de Créativité et 

d’Attractivité du Poitou (ACAP) 

Par courrier :          ACAP 

33 place Charles de Gaulle 

CS 20287 

86007 Poitiers Cedex 

 

Par email : sandrine.chaigne@tourisme-vienne.com 

 

Tarification 

Tarif HT : 148,35 € Tarif TTC : 178,00 €  

 

Ce prix comprend : 

La réception et l’étude de votre demande 

La visite de qualification 

Les frais de déplacements 

La constitution du dossier et l’envoi à la commission d’attribution 

Le certificat d’attribution de la qualification (sauf en cas de réponse négative de la commission 

d’attribution) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

La signalétique Chambre d’hôtes référence® 

 

Cette somme est redevable quel que soit l’avis rendu par la commission d’attribution. 

 

Contact 

Pour toute question 

Organisme : ACAP 

Personne référente : Sandrine Chaigne 

Adresse mail : sandrine.chaigne@tourisme-vienne.com 

Tel. 05 49 03 53 09 

mailto:sandrine.chaigne@tourisme-vienne.com
mailto:sandrine.chaigne@tourisme-vienne.com


 

Demande de visite 

Chambre d’hôtes référence® 

 

Informations générales 
 

Prénom et nom de l’exploitant ………………………………………………….………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………………………………    Ville ……………………..…………………………………..…………… 

Téléphone ………………………………………………       Portable …………………………………..……………..…………… 

Fax ………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Site Internet …………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Souhaite faire qualifier ma (mes) chambre(s) d’hôte(s) via Chambre d’hôtes référence® 

 

Informations sur votre (vos) chambres d’hôtes) 

 

Documents à joindre à la demande : 

- L’état descriptif (page suivante) 

- La charte d’engagements signée, en deux exemplaires (voir annexe ci-jointe) 

- Le récépissé de déclaration en mairie 

- Le règlement par chèque de 178 € à l’ordre l’ATV (Celui-ci sera encaissé après la visite)  

 

Fait à ................................................................      Le ……………………………………………… 

Signature 

Ces informations sont nécessaires pour traiter votre demande de visite. Elles sont enregistrées dans 
notre base de données et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de 
nos services (voir contact page 2). 

Certaines informations seront transmises à la Fédération Nationale d’Offices de Tourisme de France®, 
afin qu’un suivi national des qualifications puisse être réalisé. Aucune autre utilisation n’en sera faite. 

Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection, 
veuillez cocher la case ci-contre.  



Etat descriptif  

 

 

 

 

 

Merci de compléter pour chacune de vos chambres d’hôtes les informations ci-dessous  

Nom de la chambre ou n° : …………………………..  Etage : …………………………………..   

Bât : …………………………….. (Même corps de bâtiment que maison de l’exploitant ou bâtiment annexe) 

Type : ………………………………………………… (Chambre double, chambre familiale*) 

Capacité d'accueil : ………………………..personnes  (Adultes et  enfants) 

 

Nom de la chambre ou n° : …………………………..  Etage : …………………………………..   

Bât : …………………………….. (Même corps de bâtiment que maison de l’exploitant ou bâtiment annexe) 

Type : ………………………………………………… (Chambre double, chambre familiale*) 

Capacité d'accueil : ………………………..personnes  (Adultes et  enfants) 

 

Nom de la chambre ou n° : …………………………..  Etage : …………………………………..   

Bât : …………………………….. (Même corps de bâtiment que maison de l’exploitant ou bâtiment annexe) 

Type : ………………………………………………… (Chambre double, chambre familiale*) 

Capacité d'accueil : ………………………..personnes  (Adultes et  enfants) 

 

Nom de la chambre ou n° : …………………………..  Etage : …………………………………..   

Bât : …………………………….. (Même corps de bâtiment que maison de l’exploitant ou bâtiment annexe) 

Type : ………………………………………………… (Chambre double, chambre familiale*) 

Capacité d'accueil : ………………………..personnes  (Adultes et  enfants) 

 

Nom de la chambre ou n° : …………………………..  Etage : …………………………………..   

Bât : …………………………….. (Même corps de bâtiment que maison de l’exploitant ou bâtiment annexe) 

Type : ………………………………………………… (Chambre double, chambre familiale*) 

Capacité d'accueil : ………………………..personnes  (Adultes et  enfants) 

* la chambre familiale est une suite composée de 2 ou 3 chambres louées à la même famille et partageant les sanitaires, 

pour un maximum de 5 personnes. Les chambres doivent être proches l’une de l’autre, non séparées par d’autres pièces, 

sauf la salle d’eau éventuellement.  

  

Prénom et nom de l’exploitant : ……..……………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CP: …………………………. Ville: …………………………………..……………………………….. 

 

Dossier n°……………………………………………..         (sera inscrit par l’Office de Tourisme) 

 



 

Annexes  

 

Retrouver ci-après les documents Cerfa  

- Déclaration en mairie de location de chambre d’hôte  

- Récépissé de Déclaration en mairie de location de chambre d’hôte  

 

Si votre (vos) chambre(s) d’hôtes est (sont) déjà déclarée(s), ne tenez pas compte de ces annexes. 

 

Si la déclaration en mairie n’a pas été faite, ces documents vous permettront de réaliser cette 

obligation avant de pouvoir retourner le dossier de demande de visite. 

 

 


