Votre avis nous intéresse…

Votre avis nous intéresse…

Madame, Monsieur, dans le cadre d’une enquête de satisfaction, nous vous demandons
quelques petites minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire. Votre
participation nous aidera à améliorer la qualité des « Rando Bistrot ». Nous vous
remercions par avance de votre collaboration.

Madame, Monsieur, dans le cadre d’une enquête de satisfaction, nous vous demandons
quelques petites minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire. Votre
participation nous aidera à améliorer la qualité des « Rando Bistrot ». Nous vous
remercions par avance de votre collaboration.

Rando Bistrot effectuée : …………………………………………….…….. Date : ………………………………

Rando Bistrot effectuée : …………………………………………….…….. Date : ………………………………

Question 1. Sur une échelle allant de 1 à 3, quelle a été votre satisfaction
concernant les critères suivants (entourez la note correspondante, 1 seule
réponse possible) ?

Question 1. Sur une échelle allant de 1 à 3, quelle a été votre satisfaction
concernant les critères suivants (entourez la note correspondante, 1 seule
réponse possible) ?

Très satisfait

Moyennement
satisfait

Très satisfait

Non satisfait

Moyennement
satisfait

La Rando Bistrot en général

La Rando Bistrot en général

L’accompagnement ou le guidage

L’accompagnement ou le guidage

Le repas dégusté chez le Bistrot de Pays

Le repas dégusté chez le Bistrot de Pays

La visite chez l’agriculteur

La visite chez l’agriculteur

Le rapport qualité / prix

Le rapport qualité / prix

Les conditions de réservations

Les conditions de réservations

Question 2. De quelle façon avez-vous connu « Rando Bistrot » ?
(Cochez la bonne réponse, plusieurs réponses possibles)

Question 2. De quelle façon avez-vous connu « Rando Bistrot » ?
(Cochez la bonne réponse, plusieurs réponses possibles)

 Média

Bouche à oreille

 Média

 Hébergeurs

Offices de tourisme  Guides ou accompagnateurs
Autre :……………………………………

 Bistrots de Pays

 Internet

Offices de tourisme  Guides ou accompagnateurs
Autre :……………………………………

 Bistrots de Pays

 Internet

Non satisfait

Bouche à oreille
 Hébergeurs

Question 3. À propos de vous…

Question 3. À propos de vous…

Quel est votre code postal de résidence ?

Quel est votre code postal de résidence ?

Etes-vous :  une femme ?  un homme ?

Etes-vous :  une femme ?  un homme ?

Quelle est votre tranche d’âge ?
+ de 50

 - de 20

 20 – 30

 30 – 50



Quelle est votre tranche d’âge ?
+ de 50

 - de 20

 20 – 30

 30 – 50



Si vous désirez suivre l’actualité des Rando Bistrot, n’hésitez pas à nous laisser votre
adresse courriel :

Si vous désirez suivre l’actualité des Rando Bistrot, n’hésitez pas à nous laisser votre
adresse courriel :

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..…

Suggestions………………………………………………………………………………………………………………………

Suggestions…………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez remettre ce questionnaire au guide
ou nous le renvoyer à l’adresse suivante :
Fédération Nationale des Bistrots de Pays
Le Grand Carré – BP 41 04301 FORCALQUIER cedex

Vous pouvez remettre ce questionnaire au guide
ou nous le renvoyer à l’adresse suivante :
Fédération Nationale des Bistrots de Pays
Le Grand Carré – BP 41 04301 FORCALQUIER cedex

ou par courriel à l’adresse suivante : contact@bistrotdepays.com

ou par courriel à l’adresse suivante : contact@bistrotdepays.com

