
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 ?  ...........................................................
Des services «boulangerie» et «café» ?  .................................... 
De la propreté des sanitaires ?  ................................................. 
De la propreté de l’ensemble du camping ?  ............................ 
Des abords du camping ?  ........................................................

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 Domremy-la-Pucelle ?       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 :

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-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr. Vous pouvez également déposer le questionnaire 

dans la boîte aux lettres du camping.

Internet

Très facilement

Tente

Très calme Assez calme Peu calme Bruyant

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 ?



HOW DID YOU HEAR ABOUT OUR CAMPSITE ?

HOW DID YOU FIND THE CAMPSITE ?

WHAT TYPE OF ACCOMMODATION DID YOU USE ?

WHAT DID YOU THINK :

From the reception ?  .........................................................
From the shop area ?  ........................................................
Services offered ?  ..............................................................
Bakery and coffee services ?  ............................................. 
The cleanliness of the toilets ?  .......................................... 
The cleanliness of the whole campsite ?  ........................... 
From the campsite surroundings ?  ....................................

WHAT DID YOU THINK OF THE CAMPSITE ENVIRONMENT ?

TICK YOUR ANSWERS

Did you find the instructions for the «Waste» area clear ?         Yes          No

Did you know about our website ?         Yes          No 
If so, what did you think of its content ?

Have you taken the time to walk around the town of Domremy-la-Pucelle ?         Yes        No
If so, what did you think of the city ? 

Have you visited any sites in (or around) the western Vosges ?        Yes          No 
If so, which one(s) ? 

Did you cycle during your stay ?         Yes          No 
If yes, have you used the Eurovelo 19 «La Meuse à vélo» route ?        Yes          No

ANY REMARKS :

FEEDBACK QUESTIONNAIRE
In order to help us to better respond to your expectations, we would be grateful if you could complete and re-
turn this questionnaire directly to the campsite reception, or in digital format (downloadable from the website) 
to camping-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr. You can also leave the questionnaire in the campsite 

letterbox.

Internet

Very easily

Tent

Very quiet Fairly quiet Not very quiet Noisy

Motorhome Caravan

Easily Hardly

Leaflet Word of mouth Tourist office Signposting

Tourist guide : which one ? Other :

Thank you for your participation !

  Very good   Good   Medium   Insufficient

WHAT IS YOUR NATIONALITY ?



HOE HEEFT U VAN ONZE CAMPING GEHOORD ?

HOE HEB JE DE CAMPING GEVONDEN ?

VAN WELK TYPE ACCOMMODATIE HEEFT U GEBRUIK GEMAAKT ?

WAT VOND JE ERVAN :

Van de receptie ?  ....................................................
Van het winkelgedeelte ?  ........................................
Aangeboden diensten ?  .........................................
Bakkerij en koffieservice ?  ....................................... 
De netheid van de toiletten ?  ................................. 
De netheid van de hele camping ?  ......................... 
Van rond de camping ?  ..........................................

WAT VOND JE VAN DE OMGEVING VAN DE CAMPING ?

CONTROLEER JE ANTWOORDEN

Vond u de instructies voor het «afval» gedeelte duidelijk ?        Ja            Niet

Wist je van onze website ?        Ja           Niet 
Zo ja, wat vond u van de inhoud ?

Heeft u de tijd genomen om door de stad Domremy-la-Pucelle te wandelen ?        Ja Niet
Zo ja, wat vond je van de stad ? 

Hebt u plaatsen in (of rond) de westelijke Vogezen bezocht ?         Ja           Niet 
Zo ja, welke ? 

Heeft u gefietst tijdens uw verblijf ?        Ja            Niet 
Zo ja, heeft u de Eurovelo 19 «La Meuse à vélo» route genomen ?        Ja            Niet

EVENTUELE OPMERKINGEN :

TEVREDENHEIDSENQUÊTE
Om ons te helpen beter aan uw verwachtingen te voldoen, vragen wij u deze vragenlijst in te vullen en re-
chtstreeks naar de receptie van de camping of in digitaal formaat (te downloaden van de website) terug te sturen 
naar camping-domremylapucelle@tourisme-ouest-vosges.fr. U kunt de vragenlijst ook in de brievenbus van de 

camping achterlaten.

Internet

Heel gemakkelijk

Tent

Zeer rustig Heel rustig Niet erg stil Noisy

Camper Caravan

Gemakkelijk Nauwelijks

Brochure Mond-tot-mondreclame Toeristische dienst Bewegwijzering

Toeristische gids : welke ? Andere :

Dank u voor uw deelname !

   Zeer goed   Wel   Middelgroot   Onvoldoende

WAT IS UW NATIONALITEIT ?
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