
Cher(e) client(e)s, 

Merci d’avoir choisi les Gîtes de FranceGîtes de FranceGîtes de FranceGîtes de France    de de de de     la la la la DrômeDrômeDrômeDrôme pour votre séjour, nous vous demandons de bien vouloir 
consacrer quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Nous attirons votre attention sur ce document, car il 
servira à identifier quels sont les points forts et points faibles de ce gîte et nous permettra de mieux répondre à 
vos attentes.  

Merci de retourner ce document à l’adresse indiqué au dos, en bas de la page,  s’il est tiré au sorts’il est tiré au sorts’il est tiré au sorts’il est tiré au sort, vous , vous , vous , vous     

pourrez pourrez pourrez pourrez bénéficier d’un bénéficier d’un bénéficier d’un bénéficier d’un séjour séjour séjour séjour gratuit horsgratuit horsgratuit horsgratuit hors vacances  vacances  vacances  vacances sssscolairescolairescolairescolaires....    

 

1) INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE SEJOUR 
 
Gîte n°: Commune :      Nom du propriétaire : 

Nombre d’épis :  � 1 � 2  � 3 � 4 Période du séjour : du :   au : 

� En couple   � En famille  � En groupe  
Dans le cas d’un séjour en famille : nombre d’adultes : 
 nombre d’enfants :  
 

2) EVALUEZ VOTRE SATISFACTION  (en tenant compte du classement de votre hébergement) : 
 

 Très 
Satisfait 

 
Satisfait 

Peu 
Satisfait 

Commentaires 
 

Le mode de réservation     
L’accueil et la disponibilité du propriétaire      
L’aménagement des espaces extérieurs     
La propreté du gîte     
L’équipement et le confort     
Le confort de la literie     
Le rapport qualité/prix de l’hébergement      

 

Quels sont les trois évènements les plus marquants de votre séjour ? 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Citez trois de vos principaux centres d’intérêts : 

1)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) RESERVATION  
Comment avez-vous découvert les Gîtes de France de la Drôme ? 
� Salons, foires, expositions  � Bouche à oreille 
� Office de Tourisme  � Télévision- Presse- Radio 
� Document Gîtes de France  � Internet 

 
Par quel moyen avez-vous sélectionné votre hébergement ? 
 
 � Guide  Gîtes de France Drôme  � Proposition par la Centrale de Réservation  
. � 1 Guide Gîtes de France  � Autres guides (Merci de préciser) 
 � Internet (quel site ?) :   …………………………………... 
 
Comment avez-vous réservé votre hébergement ? 
 
 �Par Internet  � Par courrier   � Par Fax  � Par téléphone �Par mail 



 
4) VOTRE FIDELITE AUX GITES DE FRANCE 
 

 ���� Depuis combien d’année louez-vous un gîte rural en Drôme ?...............ans 

 ���� Depuis combien d’années expérimentez-vous la formule « Gîte rural en France » ?.................ans 
 

���� Envisagez-vous de revenir l’année prochaine en Drôme avec les Gîtes de France ? � Oui  � Non 
Si oui à quelle période ? � Vacances scolaires  �Basse saison � Moyenne saison � Eté 
Si non, pourquoi ?..................................................................................................................................................................... 

 
���� Avez-vous déjà séjourné dans une autre formule proposée par les Gîtes de France ? 
 

�Chambre et tables d’hôtes   �Gîte d’étape et de séjour  � Chalet loisirs 
�Camping  �Autre formule (merci de préciser)……………………………………………… 
 

���� Quels sont vos critères de sélection pour le choix de votre location de vacances ? (Classez de  1 à 5) 
 

… l’environnement naturel … la proximité des équipements de loisirs  … le rapport qualité / prix 
… le nombre  d’épis de l’hébergement … la découverte d’une région 
 

 ���� Avez-vous utilisé le Pass’ Drôme ?   � Oui  � Non 
(N’oubliez pas de détacher le coupon p.51 pour avoir une 2ème chance de gagner un séjour). 

 

5) RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………Votre âge :…………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal et ville :………………………………………………………………………………Pays : ……………… 
Email :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter par email ? � Oui   � Non 

Votre catégorie socioprofessionnelle : 

� Agriculteur  � Chef d’entreprise et profession libérale 
� Artisan, commerçant  � Employé 
� Cadre supérieur, ingénieur  � Ouvrier    � Retraité 
� Cadre moyen, technicien, contremaître   � Fonctionnaire � Sans profession 

 
Coordonnées d’un parent ou d’un ami qui serait intéressé pour recevoir nos catalogues Gîtes de France Drôme 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
Code postal. :………………………………Ville :…………………………………… 
Pays : ……………………………………E-mail : …………………………………… 
 
Nous vous remercions pour votre participation. 
A bientôt pour de prochaines vacances dans La Drôme 

 

 
Plateau de Lautagne, BP 169 - 26906 VALENCE CEDEX 9 
TEL : +33 (0)4 75 83 09 23     /     FAX +33 (0)4 75 82 90 57 

www.gites-de-france-drome.com  - contact@gites-de-france-drome.com 


