
CAHIER DES CHARGES

« e-Manuel de Ventes »
Critères communs à tous les secteurs d'activité
- Capacité d’accueil du groupe : minimum 10 personnes ou 5 personnes en séminaire de direction.
- Amplitude de l’ouverture annuelle de l’établissement (toute l’année, avec tolérance pour  novembre, janvier, février).
- Etre inscrit dans une démarche qualité (tant au niveau des produits que de l’accueil proposé : engagement pour, 

formation et professionnalisation des employés).
- Qualité de l’accueil : geste d’accueil (à préciser).
- Accueil en langue étrangère souhaité.
- Existence d’un parking (ou aire de stationnement) pour autobus à proximité.
- Propreté et hygiène de l’ensemble des lieux accueillant le public (y compris les toilettes).
- Existence de toilettes : homme, dame, handicapé.
- Conformité avec les normes de sécurité en vigueur
- Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
- Gratuité pour une personne par groupe de 20 personnes minimum

Critères propres à l’hébergement et à la restauration
- Nombre d’étoiles : minimum 3 et/ou avec label.
- Restauration : nappes et serviettes en tissu.
- Qualité du cadre environnemental (aspects extérieurs de l’établissement : façade propre, fleurissement de l’entrée…).
- Classement Restaurant de Tourisme  et/ou avec label (souhaité).
- Menu en langue étrangère  (souhaité).
- Fermes-auberges : appartenant à la démarche du réseau « Bienvenue à la Ferme ».
- Sont acceptés les établissements proposant une restauration gastronomique ou traditionnelle avec menus régionaux 

comportant des produits locaux avec vins du terroir.
- Accueil de groupes avec obligatoirement un emplacement réservé et délimité (séparation marquée avec les autres clients

notamment pour la restauration).
- Campings classé minimum 3 étoiles, Campings qualité +
- Campings : normes de l’hôtellerie pour le service de linge : serviettes, linge de lit …
- Habitations légères de loisirs, salle de restaurant et/ou salles communes chauffées
- Habitations légères de loisirs : elles doivent être équipées d’un double vitrage pour l’accueil hors saison estivale

Accueil Séminaires
- Salle adaptée à l’accueil de séminaires
- Mobilier et matériel adaptés : paper board, écran, vidéo-projecteur, ordinateur, connexion Internet Wi-Fi…
- Restauration à proximité ou service traiteur sur place
- Organismes adaptés et possédant une immatriculation auprès d'Atout France ou bénéficiant de l'immatriculation d'un 

partenaire qui est immatriculé

Sites et monuments
- Ouverture le week-end et vacances scolaires : de Pâques à la Toussaint minimum.
- Tarif réduit pour groupes de minimum 10 personnes 
- Visite guidée sur rendez-vous
- Visite adaptée aux groupes d’enfants (souhaitée)

Tourisme technique
- Visite guidée sur rendez-vous
- Dégustations : concerne les conserveries et les chais
- Lieu conforme aux normes de sécurité et d’hygiène, en vigueur, répondant aux critères des réseaux : Bienvenue à la 

Ferme et filières professionnelles.
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