
                                                     

 

 

 

 

  

 
HEBERGEMENT EVENEMENTIEL 2022 

Questionnaire Chambres occasionnelles 

 
Définition :  
Une chambre occasionnelle est un hébergement chez l’habitant pour une période courte, à titre exceptionnel, et non inscrit dans 
une démarche professionnelle touristique. Le propriétaire est présent dans l’habitation pour accueillir et proposer le petit déjeuner. 
Les chambres se louent à l’unité. 
 
 

Coordonnées propriétaire : 
 

(important : si vous voulez sous-louer une chambre dans une maison ou appartement que vous louez actuellement, merci 
de nous fournir copie de l’accord écrit du propriétaire) 
 

Nom, Prénom  

Adresse postale  

N° de tél (fixe et port)  

Adresse e-mail  
 
 

Coordonnées des chambres : 
 

Adresse postale  

Distance festival  
 
 

Déjà inscrit auparavant ? :  
 
 

Descriptif des chambres : (* pour descriptif, se référer à la fiche explicative jointe) 
 

Nombre total de chambres  et de lits de l’habitation : 
 

             …. Chambres                 …… lits 
 

Détails chambres et lits Rez de Chaussée : 
(précisez la taille des chambres en m² et la taille et le nombre  de lits par chambre : 90, 100, 120, 130, 140, 160) 
 

- …..  chambre    ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre    ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre    ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre    ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 

 
Salles de bain Rez-de-chaussée : 
 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC      à partager entre ….. chambres 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC      à partager entre ….. chambres 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC      à partager entre ….. chambres 
 
WC :  Rez-de-chaussée :   - indépendants …           dans sdb ….                                        
       
 
 
 
 



                                                     

 

 

 

 

 
 
Détails chambres et lits Etage  
(précisez la taille des chambres en m² et la taille et le nombre  de lits par chambre : 90, 100, 120, 130, 140, 160..) 
 

- …..  chambre ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 
- …..  chambre ….m²  avec ………. lit(s) à ……..,  et ….. lit(s) à ….. 

 
Salles de bain Etage : 
 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC        à partager entre ….. chambres 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC        à partager entre ….. chambres 
      - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC        à partager entre ….. chambres 
 
 WC  Etage :                      - indépendants …           dans sdb …. 
 

 
Autres pièces (si accessibles pour locataires) :   
  
  séjour                    salon                          cuisine équipée                           Autres (précisez) : 
 
 
 

Descriptif environnement : 
 
 

 Accès ind. aux chambres  chambres  fermant à clé  propriétaire présent   petit déjeuner servi sur demande 

 Parking privatif (nbr 
d’emplacement) : 

 possibilité garage fermé  animaux admis  animaux non souhaités 

 possibilité ranger vélos  Accès internet (wi-fi)  non fumeur  terrasse, balcon 

 babysitting  propriétaire propose faire navette 
jusqu’au  festival (aller et retour) 

 jardin  langues parlées : 

 Accès handicapés moteur (selon 
normes : sanitaires adaptés, largeur des 
portes, pas de marches, meubles à 
hauteur…) 

 Accès handicapés moteur légers 
(sans aménagement spécifique) 

 Autres prestations proposées :  Passage Hep Le Bus à proximité 
(indiquez l’arrêt) 

 à la campagne  en ville  proximité commerces  autres indications à donner : 
 

 
Tarifs : Veuillez d’abord remplir la grille afin de déterminer vos tarifs 
 

Attribution de nombre de points pour calculer vos tarifs : 

Distance festival 0-1,5 km =  
4 points 

2-4 km = 
 2 points 

5-10 km =  
1 point 

Au-delà points 

Distance navette 10 à 500 m = 
2 points 

500 m à 1 km 
1 point 

   

Nbr de m² par 
chambre/2 personnes 

16 m² =  
4 points 

12 m² = 
2 points 

10  m² = 
1 point 

Surface minimale 
exigée : 9 m² 

 

Nbre m² par chambre/3 
personnes  
(2 lits superposés 
tolérés = 4 personnes) 

20m² = 4 points 15 m² = 2 points 12 m² = 1 point Surface minimale 
exigée : 10 m² 

 

Salle de bain/douche 
par chambre 

1 sdb par chambre 
= 4 points 

1 sdb pour 2 
chambres = 2 points 

1 sdb à partager entre 3 
ou 4 ch = 1 point 

1 sdb à partager entre 
propriétaire et chambres 
louées 

 

Nbr de WC  1 WC par chambre  
= 4 points 

1 WC par étage = 
2 points 

1 WC à partager entre 
les chambres louées : 
1 point 

1 WC à partager entre 
propriétaires et chambres 

 



                                                     

 

 

 

 

Propriétaire propose de 
faire navette  

1 point     

Petit déjeuner proposé 1 point     

Accès jardin, véranda, 
terrasse 

1 point     

Parking privatif voiture 1 point     

Serviettes fournies 1 point     

TOTAL points      
 

Grille des  tarifs : 

Nbre de points : Prix maximal chambre 1 
pers/nuitée 
Petit déjeuner inclus 

Prix maximal chambre 2 
personnes 
Petit déjeuner inclus 

Prix maximal personne suppl. par 
chambre 

17 à 28 points : 70 € 80 € 15 € 
10 à 16 points : 60 € 70 € 10 € 
4 à 9 points : 40 € 50 € 7 € 
0 à 3 points : 30 € 40 € 5 € 
 
Prix maximal veut dire que nous n’accepterons pas les prix de location au-delà de ce prix, mais bien évidemment, vous pouvez rester en -

dessous. 

N.B. Pour une chambre équivalant un confort 4 épis ou 4 étoiles (bien exceptionnel), des tarifs exceptionnels pourront être appliqués (à voir 

avec l’Office de Tourisme) 

Tarifs : (*veuillez prendre connaissance des préconisations de tarifs indiquées dans la fiche jointe) 
 
 

1 nuit 4 nuits Semaine Autre durée  

Chambre individuelle 1 pers       

Chambre 1 pers ou 2 pers*      

Chambre …… pers      

Chambre …… pers      

Chambre familiale      

Chambre  enfant - 12 ans (dans la même chambre)      

Petit déjeuner*        inclus        non-inclus*     ………€ / pers 
 
NOUVELLE QUESTION  (tout le monde devrait répondre SVP) : 
 
Seriez-vous d’accord pour accueillir des mineurs (+ de 16 ans, - de 18 ans) dans vos chambres ?    oui         non  
(Nous vous fournirons des décharges de responsabilité à faire signer par les parents)  
 
Merci de dater et de signer ce questionnaire et de nous le rendre accompagné de l’engagement daté et signé. N’oubliez pas de 
nous joindre des photos ! 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
 

□   Je souhaite que l’annonce soit publiée sur la base de données « Hébergement Vieilles Charrues » 
 
□   Je préfère que mon annonce ne soit pas publiée mais que mon descriptif et mes coordonnées soient uniquement 
communiqués à des entreprises ou des partenaires du festival et au service ‘hébergement du festival’. 
 
 


