
 Postulant  2020          Haltes vers Compostelle 

Cher Adhérent, 
Nous vous prions de remplir la présente fiche de renseignements pour examen de votre dossier et mise à jour du site 
internet de Haltes vers Compostelle www.haltesverscompostelle.fr à partir duquel il est possible, pour le pèlerin, de réserver 
chez tous les membres de Haltes vers Compostelle 
Merci de compléter cet état. Si les rubriques prévues ne correspondent pas aux propositions de votre hébergement, nous vous 
remercions de remplir ce qu’il vous est possible et de joindre une annexe précisant les prestations et tarifs proposés. Si vous avez 
des chambres d’hôtes et un gîte, veuillez remplir une fiche par type d’hébergement. 

Informations pratiques et prestations 

Capacité d’accueil et tarifs 

Coordonnées

Nom de l’hébergement : 
 

Adresse :

Code postal : Commune : Tel : Port :

Mail (@) : Site internet : www.

Déclaration en mairie : N° : Siret : RCS :

Votre hébergement est : (rayez la mention inutile) remplir une fiche par type d’hébergement 
              - 1 -   un gîte               ou bien                -2 -    des chambres d’hôtes   

Il est situé sur le GR (la voie) :  Exactement sur le chemin : OUI  NON ou à quelle distance ? 

Noms et prénoms des propriétaires exploitants ou des gérants :

Qui assure l’accueil des pèlerins ?                                          L’accueillant réside-t-il sur le lieu de l’hébergement ? Oui    
Non

Entre avril et octobre la location en gestion libre de la totalité de l’hébergement est-elle proposée ?   Oui    Non

Si oui, la durée de séjour n’excède-t-elle pas plus de 2 jours ?    Oui    Non

Période d’ouverture : Horaires d’accueil : 

Accueil ânes / chevaux au pré : Oui 
Non

Jardin/ terrasse/ Cour : Oui 
Non

Nbre total de douches? Nb total de WC ? :   

Camping sur place / 
bungalows/ Roulotte:        Oui        
Non

Epicerie de dépannage. Oui 
Non

Langues étrangères 
parlées :

Accès internet : Oui 
Non

Garages à vélo                    Oui        
Non

Cuisine à disposition : Oui 
Non

Est-il possible de laisser son véhicule pendant la durée de la randonnée : 
Oui Non

Offres de prestations supplémentaires : (à détailler ici ou faire une annexe) 

Nombre total de couchages :  Y-a-t-il des lits  superposés ? :     Oui        
Non    

Si oui combien ? : 

Répartition  couchages Nbre de ch./ 
dortoirs

équipé de douches ? De wc ? Nbre de lits 
superposés

Chambre  de 2 Oui Non Oui Non

Chambre  de 3 Oui Non Oui Non

Chambre  de 4 Oui Non Oui Non

http://www.haltesverscompostelle.fr/


Tarifs couchages 

Autres tarifs 

Je soussigné M/Mme :  

Atteste sur l’honneur de l’exactitude et de la sincérité des renseignements fournis ci-dessus et déclare avoir pris connaissance de 
la charte, du savoir vivre du pèlerin et des statuts de notre association. A retourner par mail à 
contact@haltesverscompostelle.fr ou par courrier postal au siège : HVC Frédérique Latrace, 14 bis avenue du maréchal Joffre 
46100 Figeac  

        Signature et cachet de l’hébergement 

A 

Le

Chambre de 5 et plus Oui Non Oui Non

Dortoir  de  6 et  plus Oui Non Oui Non

Autres ou annexes (si besoin)

Tarif Demi pension 
(vin et taxes de séjour 

compris)

Tarif Nuitées  
(petit déjeuner compris)

Tarif Nuitées seules

Chambre  de  2

Chambre  de  3

Chambre  de  4

Chambre   de 5 et plus

Dortoir de 6 et plus

Ces prix incluent-ils les draps et serviette Oui Non Oui Non Oui Non

Autres  ou annexes (si besoin)

Dîner (vin compris)€ 
Dîner (sans vin)€ 

Petit déjeuner € Panier repas € Lave-linge € Sèche-linge €

Location de drap € Location serviette €  Pension âne /cheval€ Supplément chauffage € Parking €

mailto:contact@haltesverscompostelle.fr

