Commune de LES MATHES – LA PALMYRE
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
FICHE TECHNIQUE « HEBERGEMENT TOURISTIQUE »
Juin 2017

Retour souhaité avant le 31/07/2017. Merci

Nom de la structure :
NOM et Prénom du gérant :
Adresse de la structure :
Téléphone / Fax / Mél :
Nota : Cette fiche descriptive vous est adressée à l’occasion de l’étude pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de votre
commune. Elle nous permettra d’appréhender au mieux vos activités et vos problématiques. Nous garantissons la confidentialité
des informations que vous nous transmettrez.
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1. VOTRE STRUCTURE
1.1 – Année d’implantation de votre structure sur la commune : ____________________________
1.2 – Quels types d’hébergements proposez-vous ?
☐ Hôtel (précisez le nombre de lits : ________________)
☐ Camping (précisez le nombre d’emplacements pour tentes : ________________, et le nombre
de locations en constructions légères type mobil home : ________________)
☐ Gîtes (précisez le nombre de lits : ________________)
☐

Autre : _____________________ (précisez la capacité d’accueil : ________________

personnes)

1.3 – Amplitude d’ouverture de la structure (mois d’ouverture/mois de fermeture) : _______
___________________________________________________________________________________

1.4 - Combien proposez-vous d’emplois à l’année en plus du vôtre (effectifs fixes) ?
☐ Aucun
☐ 1
☐ 2
☐ Plus. Combien ? _______________________________________________________________

1.5 – Combien proposez-vous d’emplois saisonniers (effectifs saisonniers) ?
☐ Aucun
☐ 1
☐ 2
☐ Plus. Combien ? _______________________________________________________________
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1.6 – A combien s’élève le nombre de nuitées pour les années suivantes :
v En 2016 :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

v En 2015 :

v En 2014 :
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2. LES ACTIVITES PROPOSEES SUR LE SITE
2.1 - Quelles sont les activités proposées par votre structure ?
Nombre de séances

Activités

(ordre de grandeur)

EXEMPLE : PLANCHE A VOILE
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Période de l’année
PRINTEMPS /ETE

2.2 – A défaut (ou en complément), quelles sont les visites / activités que vous conseillez
généralement à vos clients ?
Visites / activités
EXEMPLE : la baie de Bonne Anse (paddle, planche à voile…)

Localisation
Commune des Mathes
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3. CARTOGRAPHIE
Sur un plan de votre structure, merci de bien vouloir identifier :
v L’implantation des emplacements et/ou des locations
v Les bâtiments techniques
v Les bâtiments liés aux activités de loisirs
v Les bâtiments servant à l’habitation
Vous pouvez télécharger un plan de votre structure sur le site : http://www.cadastre.gouv.fr ou
géoportail
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