
                                               

 

 

    

  

 

HEBERGEMENT EVENEMENTIEL 2022 

Questionnaire Maisons/appartements occasionnels 
 

Définition :  
Une maison occasionnelle (ou appartement occasionnel) est un hébergement loué par l’habitant pour une période courte, à titre 
exceptionnel, et non inscrit dans une démarche professionnelle touristique. Le propriétaire loue l’ensemble de l’habitation qui est 
meublée, la cuisine et la salle de bain équipées. Le propriétaire n’est pas présent dans l’habitation. 
 
Coordonnées propriétaire : 
 

(important : si vous voulez sous-louer une maison ou un 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 du logement :  
 

Appartement ou maison (précisez)   Maison individuelle        Maison mitoyenne                Appartement 

Adresse postale  

Distance festival  

 

Déjà inscrit auparavant ? :  
 
Descriptif du logement : (* 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 
                                 - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC 
                                 - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC 
 
WC : 
Rez-de-chaussée :   - indépendants …           dans sdb ….            

 
 
Autres pièces au Rez-de-chaussée :  

 
 
 
 
 

 



                                               

 

 

    

  

 

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 
                                 - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC 
                                 - …. Sdb avec     douche       baignoire       WC 
 
WC : 
Etage :                      - indépendants …           dans sdb …. 
 
Autres pièces à l’étage :  
 
 

 
Dépendances et autres équipements pouvant mettre votre maison/appartement en valeur :  
 
 
 
 
 

 
Descriptif environnement : 
 

 Draps et serviettes de bain fournis  chambres fermant à clé  propriétaire présent pour remise 
des clés 

 petit déjeuner servi sur demande 

 Parking privatif (nbr 
d’emplacement) : 
 

 garage  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 :  (merci de remplir les 2 tableaux suivants pour connaître le tarif à appliquer) 
 
Attribution de nombre de points pour calculer vos tarifs :  
Points par chambre :  (Est considéré comme chambre, 1 pièce fermée par une porte, avec une surface minimale exigée et une fenêtre)  

Superficie  Chambre 6 points  
1 pers : 14m² et + 
2 pers : 16m² et + 
3 pers : 20m² et + 
(2m² par pers suppl) 

Chambre 4 points 
1 pers : 10 – 13 m² 
2 pers : 12 – 15 m² 
3 pers : 15 – 19 m² 
(2m² par pers suppl) 

Chambre 2 points 
1 pers : 9 m² 
2 pers : 10 – 11 m² 
3 pers : 12 – 15 m² 
(2m² par pers suppl) 

Surface minimale exigée 
1 pers : 8 m² 
2 pers : 9 m² 
3 pers : 11 m² 
(2m² par pers suppl) 

Points 

Chambre N°1      

Chambre N°2      

Chambre N°3      

Chambre N°4      

Chambre N°5      

Chambre N°6      

Sous-total 
 

     



                                               

 

 

    

  

 

Ensuite : 
vous additionnez les points par chambre, et vous les divisez par le nombre de chambres : Ex : 1 ch : 5 pts, + 1 ch : 3 pts, + 1 ch : 5  pts = 13 pts, 

divisé par 3 = 4,3  Reportez ce nombre de points dans le tableau en-dessous 

Critères      Points 
Distance festival 0-1,5 km =  

5 points 
2-4 km = 
 3 points 

5-10 km =  
2 points 

10-20 km = 
1 point 

Au-delà  

Distance navette de la 
location 

10 à 500 m = 
2 points 

500 m à 1 km 
1 point 

    

Report points pour 
chambres : 

      

Aménagement PSH : 
chambre et sdb au Rdc 

4 points : aux 
normes avec 
aménagement 
spécifique 

2 points : au Rdc, sans 
marches, sans 
aménagement 
spécifique mais 
accessible en fauteuil 

    

Mezzanine avec lit 1 point       

Salle de bain/douche  1 sdb par chambre 
= 4 points 

1 sdb pour 2 
chambres = 2 points 

1 sdb obligatoire    

Nbr de WC  1 WC par chambre  
 = 4 points 

1 WC par étage  
= 2 points 

1 WC obligatoire 
 

   

Petit déjeuner proposé 1 point      

Cuisine aménagée 1 point      

Salon – salle à manger 1 point      

Jardin privatif 1 point      

Véranda 1 point      

Terrasse 1 point      

Garage 1 point      

Piscine 1 point      

Wifi gratuite 1 point      

Salon de jardin 1 point      

Barbecue 1 point      

Parking privatif voiture 1 point      

Serviettes fournies 1 point      

Draps fournis obligatoire      

TOTAL points       

 
Tarif maximal pour  minimum  4 nuits à appliquer  (vous pouvez bien évidemment rester en dessous !) : 
40 à 31 points : 200€ par personne pouvant  être accueillie (si 1 personne par chambre : 250€ par personne) 
21 à 30 points : 150€ (si 1 personne par chambre : 200€ par personne) 
10 à 20 points : 100 € (si 1 personne par chambre : 150€ par personne) 
 
 
 

 1 nuit 4 nuits Semaine Autre durée  

Tarif global de la location pour le nombre de 
personnes indiquées* 

     

Tarif autre (p.ex. personnes supplémentaires…) ou 
services proposés 
 

     

 
 
 
 
 



                                               

 

 

    

  

 
 
Le propriétaire propose également pendant cette période sur le lieu de ce même logement  : 
 
 
 
 
 
Merci de dater et de signer ce questionnaire et de nous le rendre accompagné de l’engagement daté et signé. 
 
N’oubliez pas de joindre également les photos (en format numérique)  
 

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’. 
 
 
 


