
NOM  :

La signature de la charte Les Bons Crus d'Artagnan® vous a permis de devenir partenaire du
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers dans le cadre de Vignobles &
Découvertes.

Pour intégrer la démarche du label national, vous vous engagez à répondre aux exigences du
règlement d'usage Vignobles & Découvertes et à respecter les critères obligatoires suivants :
 
Etre classé et/ou labellisé (préciser) : ....................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

Pour les chambres d'hôtes, suivre une démarche qualité menée par un réseau national ou
territorial et/ou porter la marque Qualité Tourisme (Préciser) :
…................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................

Etre situé dans les vignes ou dans un environnement de charme.

Disposer d'un site internet.

Accueillir dans une langue étrangère au moins Préciser :
.............................................................................................................................................................

Proposer une prestation en lien direct avec le vignoble, à savoir :
– informer, sensibiliser au vignoble avec au moins une information spécifique dans les

espaces privatifs du client (chambre, studio …) et dans les espaces communs
(documentation, livres, espace dédié …),

– être un relai d'information vers les autres partenaires touristiques bénéficiaires de la
marque (restaurants, caves, sites naturels et patrimoniaux …).

...
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Proposer au moins 2 des « plus » suivants (cocher les cases) :
! être lauréat du Prix National de l'Oenotourisme,
! hébergement de charme ou chez le vigneron,
! hébergement sensible à la thématique du vin et proposant des prestations relatives à cet
univers (dégustation gratuite ou payante des vins du terroir, spa et bien être, organisation de
visite découverte …),
! proposer des prestations relatives aux produits du terroir ou valorisant l'artisanat local,
! une découverte guidée du chai et des vignes,
! des initiations ou des stages de dégustation,
! disposer d'un site internet traduit dans une langue étrangère au moins,
! proposer la réservation en ligne.

Je soussigné,

NOM ................................................................... Prénom.........................................................................

Tél ................................................................................................................................................................

Email ...........................................................................................................................................................

Site 
internet .......................................................................................................................................................

Dans le cadre du dossier de candidature au label Vignobles & Découvertes et en tant que
partenaire du projet dans la catégorie «Hébergement», je m'engage :

- à prôner et à pratiquer la consommation responsable,
- à prendre connaissance et à respecter l'ensemble des dispositions du règlement
d'usage de la marque, annexes comprises.

Je déclare être en conformité avec les obligations légales ou réglementaires régissant
mon activité et/ou ma profession.

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

Signature et cachet de l'entreprise :
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