
 

  

 

Vignerons Indépendants du Centre Val de Loire e
 

 

 
QUESTIONNAIRE OENOTOURISME 

 

LE TOURISME VITICOLE SUR VIGNERON-INDEPENDANT.COM 
 

A retourner par fax, mail ou courrier à : 
Vignerons Indépendants du Centre Val de Loire 
11-15 rue Louis Joseph Philippe – 41 000 Blois 

Tél./Fax 02 54 55 74 93 - frvi-cvl@vigneron-independant.com 
 
L’oenotourisme ou tourisme viticole est en marche …  
L’ouverture des propriétés viticoles au grand public est désormais une nouvelle richesse à 
développer en France. Une priorité pour le Ministère de l’agriculture et du tourisme, une piste 
de développement incontournable pour nos entreprises Vignerons Indépendants. 
Les Vignerons Indépendants de France et votre fédération vous accompagnent pour développer 
cette activité. 
Mieux vous connaître  pour mieux valoriser vos domaines :  
Le site www.vigneron-independant.com évolue pour répondre à la demande toujours croissante 
et de plus en plus exigeante du grand public, notamment en matière de tourisme viticole. En ce 
sens, un module spécifique « tourisme viticole » est actuellement en développement par nos 
webmasters. Le questionnaire qui suit, va nous permettre de  renseigner au mieux vos fiches 
domaines et ainsi valoriser vos entreprises, vos produits, l’accueil et la vente sur votre propriété 
ou tout autre produit touristique. Merci d’y répondre le plus précisément possible. Ce service est 
totalement gratuit. 
 
Identification :  
 
Votre N° d’adhérent VIF : ……………………………………………………………………………………………….. ………………………. 
 

Propriétaire/nom du contact référent pour l’accueil touristique :………..…………………………………………. 
 

Nom de la propriété :.................................................................................................................. 

Adresse :   

Code postal : ……………….Commune : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. :.....................................fax :.............................. portable..................................................... 
 

E-mail du contact référent pour l’accueil touristique :………………………………………………………………………….. 
 

Site internet de la propriété : www.…………………………………………………………………………………………………………………. 
          
Coordonnées GPS (préciser votre adresse sur : geoportail.fr ) : 
Latitude :……………. …………………………….Longitude : ………..……………………………………..  
 
Votre domaine : 
 
Appellation produites (AOC ; VDP …) 
 

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

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

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

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



Avez-vous une cave de dégustation ? � Oui  � Non  -   si oui, sur rendez vous ? � Oui  � Non    
 
Horaires d’ouverture : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Période de fermeture annuelle…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Visites de la propriété ? � Oui  � Non -  si oui, sur rendez vous ?  � Oui  � Non    
 

Possibilité d'accueillir des groupes : � Oui  � Non - Si oui quelle capacité : …………………………personnes 
 
Dégustation : � payante   � gratuite 
 
Langues parlées : � Anglais � Allemand � Espagnol � Autres :…………………………………………….. 
 
Accessibilité handicapé :� Oui  � Non -  Espace enfants : � Oui  � Non 
 
Hébergement et restauration : 
 
Disposez-vous de chambres d’hôtes ?  �OUI    �NON  
Si oui, combien et quelle est leur capacité d’accueil ?  ................................................................... 
 

Disposez-vous de gîtes ruraux ?  �OUI    � NON 
Si oui, combien et quelle est leur capacité d’accueil ? ……………………………………………………….……………………… 
 

Disposez-vous d'une aire d'accueil pour camping car ? � OUI    �NON  
Avec électricité �OUI    �NON –  avec point d’eau  �OUI    �NON  
 
Faites-vous table d’hôte ? � OUI    �NON 
 
Produit oenotouristique sur le domaine 
  
Menez-vous des opérations d'animation ? � OUI   � NON - Si oui, merci de répondre en étant le plus 
précis possible :  
 
� Visite commentée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� Circuit découverte sur le domaine : � à pied  � en vélo � 
 

� Portes ouvertes : ………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 
 

� Démonstration culinaire - lesquelles :………………………………………………………………………………… 
 

� Soirée de dégustation / Initiation : ………………………………………………………………………………….. 
 

� Exposition - lesquelles ……………………………………………………………………………………….…………….. 
 

� Journée gastronomique : ………….……………………………………………………………………………………... 
 

� Autres …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Autres produits vendu sur le lieu d’accueil (ex. : coffret cadeau, huile d’olive, horticulture ...) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Les bonnes adresses du Vigneron dans un rayon de 25 km : 
 

Recommandez votre restaurant préféré : (Nom/adresse/ tel./site internet).................................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Recommandez votre lieu d’hébergement : (Nom/adresse/tel./site internet).................................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Recommandez un lieu à visiter : (Nom/adresse/ tel./site internet).................................……………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mode cultural :  � Agriculture raisonnée    � bio   � biodynamie  � traditionnel 
 
Etes vous en démarche qualité :  � Qualenvi    � bienvenue à la ferme    � autres………………………………… 


