
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Afin de nous aider à mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous retourner 
ce questionnaire directement à l’accueil du camping, ou sous format numérique (téléchargeable sur le site internet) 

à envoyer à camping@tourisme-ouest-vosges.fr

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE CAMPING ?

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE CAMPING

QUEL TYPE D’HÉBERGEMENT AVEZ-VOUS UTILISÉ ?

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ :

De l’accueil ?    ..............................................................................
De l’espace boutique ?    ..............................................................
Des services proposés ? (wifi, plancha, lave-linge, etc)    ............. 
Des services «boulangerie» et «café/thé» ?   ................................ 
De la propreté des sanitaires ?     .................................................. 
De la propreté de l’ensemble du camping ?   ............................... 
De l’aménagement paysager du terrain ? ..................................... 
Des abords du camping ? (piscine, etc)   .......................................

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE L’ENVIRONNEMENT DU CAMPING ?

COCHEZ VOS RÉPONSES

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

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

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

Avez-vous visité des sites de l’Ouest des Vosges (ou aux alentours) ?           Oui         Non 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

Avez-vous pratiqué le vélo durant votre séjour ?             Oui         Non 
Si oui, avez-vous emprunté l’itinéraire Eurovelo 19 «La Meuse à vélo» ?             Oui         Non

ÉVENTUELLES REMARQUES :

Internet

Très facilement

Tente

Très calme Assez calme Peu calme Bruyant

Tente tipi Camping-car Caravane

Facilement Difficilement

Brochure Bouche à oreille Office de tourisme Panneau 
signalétique

Guide touristique : lequel ? Autre :

           En vous remerciant pour votre participation !

         Très bien   Bien   Moyen   Insuffisant

QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ ?
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