
NOM DU SITE :

La signature de la charte Les Bons Crus d'Artagnan® vous a permis de devenir partenaire du
Comité Départemental du Tourisme Destination Gers dans le cadre de Vignobles &
Découvertes.

Pour intégrer la démarche du label national, vous vous engagez à répondre aux exigences du
règlement d'usage Vignobles & Découvertes et à respecter les critères obligatoires suivants :

Etre le relais d'information vers les autres professionnels bénéficiaires de la marque.

Etre ouvert pendant toute la période d'activité touristique principale de la destination (au
moins haute et moyenne saison).

Nombre de visiteurs annuels (préciser) ............................................................................................

Proposer un accueil physique de la clientèle individuelle (cet accueil peut être assuré par
l'office de tourisme).

Etre fléché et facile d'accès et bénéficier d'un stationnement à proximité.

Disposer d'un parking dimensionné pour l'accueil de groupe.

Etre bien entretenu.

Proposer au moins 2 des « plus » suivants (cocher les cases) :
! être lauréat du Prix National de l'Oenotourisme,
! programmer des événements permettant d'animer la destination,
! être dans une démarche qualité et/ou être porteur de la marque Qualité Tourisme,
! proposer une visite en lien avec l'univers du vin,
! proposer une présentation exemplaire d'un savoir faire local et/ou une dégustation, 
commentée exemplaire d'un produit du terroir,
! accepter les cartes de crédit.

…
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LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

FICHE IDENTITÉ « SITE PATRIMONIAL »



Je soussigné(e),

NOM .................................................................. Prénom .........................................................................

Tél ................................................................................................................................................................

Email ...........................................................................................................................................................

Site internet ..............................................................................................................................................

Dans le cadre du dossier de candidature au label Vignobles & Découvertes et en tant que
partenaire du projet dans la catégorie «Site patrimonial», je m'engage :

- à prôner et à pratiquer la consommation responsable,
- à prendre connaissance et à respecter l'ensemble des dispositions du règlement
d'usage de la marque, annexes comprises.

Je déclare être en conformité avec les obligations légales ou réglementaires régissant
mon activité et/ou ma profession.

Fait à …........................................................ Le .............................................................

Signature et cachet de l'entreprise :
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