QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

CAMPING DE NEUFCHÂTEAU

CAMPING DE NEUFCHÂTEAU

Quelle est votre nationalité ?

Quelle est votre nationalité ?

Comment avez-vous connu notre camping ?
Internet
Brochure
Bouche à oreille
Guide touristique : lequel ?
Comment avez-vous trouvé le camping ?
Quel type d’hébergement avez-vous utilisé ?

Office de Tourisme
Autres :
Très facilement
Tente

Très bien

Facilement

Camping-car

Combien de nuits avez-vous passées dans notre camping ?
Qu’avez-vous pensé :
De l’accueil ?

Panneau signalétique

Bien

1

Moyen

Difficilement

Caravane
2

Tente Tipi

3 nuits et plus

Insufficient

Comment avez-vous connu notre camping ?
Internet
Brochure
Bouche à oreille
Guide touristique : lequel ?
Comment avez-vous trouvé le camping ?
Quel type d’hébergement avez-vous utilisé ?

Office de Tourisme
Autres :
Très facilement
Tente

Qu’avez-vous pensé :
De l’accueil ?

Très bien

Bien

De la boutique ?

Des services proposés ?
(Wifi, plancha, lave-linge, etc.)

Des services proposés ?
(Wifi, plancha, lave-linge, etc.)

Des services Boulangerie et
Café ?

Des services Boulangerie et
Café ?

De la propreté des sanitaires ?

De la propreté des sanitaires ?

De la propreté de l’ensemble
du camping

De la propreté de l’ensemble
du camping

De l’aménagement paysager
du terrain ?

De l’aménagement paysager
du terrain ?

Des abords du camping ?
(Piscine, etc.)

Des abords du camping ?
(Piscine, etc.)

Qu’avez-vous pensé de l’environnement du camping ?
Très calme
Assez Calme
Peu calme
Bruyant

Qu’avez-vous pensé de l’environnement du camping ?
Très calme
Assez Calme
Peu calme
Bruyant

Connaissiez-vous notre site Internet ?
Oui
Si oui, qu‘avez-vous pensé de son contenu ?

Non

Si oui, avez-vous emprunté l’itinéraire Eurovelo 19
« La Meuse à vélo » ?
Date :

Merci pour votre par�cipa�on!

Oui
Oui

Commentaires

2

Insufficient

Non

Avez-vous pris le temps de visiter des sites de l’Ouest Vosgien (ou des alentours) ?
Si oui, le(s)quel(s) ?
Non

Si oui, avez-vous emprunté l’itinéraire Eurovelo 19
« La Meuse à vélo » ?
Date :

Pas utilisé

Oui

Non

Oui

Non

Non

Avez-vous pris le temps de faire une balade dans la ville de Neufchâteau ?
Si oui, qu’avez-vous pensé de la ville ?

Oui

Tente Tipi

3 nuits et plus

Non

Avez-vous pratiqué le vélo durant votre séjour ?

Difficilement

Caravane

Les consignes vous ont-elles semblé claires pour l’espace « Déchets » ?
Connaissiez-vous notre site Internet ?
Oui
Si oui, qu‘avez-vous pensé de son contenu ?

Avez-vous pris le temps de visiter des sites de l’Ouest Vosgien (ou des alentours) ?
Si oui, le(s)quel(s) ?
Oui

Non

Non

Avez-vous pris le temps de faire une balade dans la ville de Neufchâteau ?
Si oui, qu’avez-vous pensé de la ville ?

Avez-vous pratiqué le vélo durant votre séjour ?

Oui

1

Moyen

De la boutique ?

Les consignes vous ont-elles semblé claires pour l’espace « Déchets » ?

Facilement

Camping-car

Combien de nuits avez-vous passées dans notre camping ?

Pas utilisé

Panneau signalétique

Merci pour votre par�cipa�on!

Oui

Commentaires

Non

