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Juin à Septembre 2012

- Lieu d'accueil :

- Date de remplissage du questionnaire :

Ce questionnaire vise à mieux connaître le public du réseau Accueil Paysan. Merci de bien vouloir

prendre un moment pour le remplir.

Votre lieu d'accueil

1. Vous-êtes venu ici pour :

Hébergement Repas Animation

2. Si hébergement :

Chambre Gîte Relais Camping

3. Si repas :

Table Auberge Produits paysans

4. Si animation :

Accueil pédagogique à la journée

Accueil pédagogique avec nuitée(s)

Accueil social

5. De quelle manière avez-vous trouvé cet accueil ?

bouche à oreille

site Internet

salon agricole ou touristique

brochure Accueil Paysan Rhône-Alpes

guide Accueil Paysan

presse

agence

séjour organisé

office de tourisme

par une autre structure Accueil Paysan

autre :

6. Si par Internet :

Via le site Internet de l'accueillant

Via le site Internet d'Accueil Paysan

Via un autre site :

7. Quand avez-vous décidé de venir dans ce lieu

d'accueil ?

le jour même

quelques jours avant

la semaine dernière

entre 2 et 4 semaines avant

depuis plus longtemps, combien de mois avant :

                                                                 

8. La signalétique pour vous rendre chez l'accueillant

était-elle ?

suffisante passable insuffisante

9. Connaissez-vous le label Accueil Paysan ?

oui non

10. Si oui, comment l'avez-vous connu ?

bouche à oreille

site Internet

salon agricole ou touristique

brochure Accueil Paysan Rhône-Alpes

guide Accueil Paysan

presse

office de tourisme

autre:

2 réponses possibles

11. Etiez-vous déjà venu dans une structure Accueil

Paysan ?

oui non

12. Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu dans ce

lieu ?

1. la qualité des hébergements

2. la qualité des repas

3. la qualité des animations

4. la qualité de l'accueil

5. la découverte de la ferme et des animaux

6. le réseau Accueil Paysan

7. la localisation géographique

8. les loisirs environnants

9. autre :

Ordonnez 3 réponses

13. A quelle(s) valeur(s) associez-vous Accueil Paysan

?

1. hospitalité - échange

2. respect de l'environnement

3. transmission des savoir-faire traditionnels

4. alimentation saine

5. défense de l'agriculture paysanne

6. autre :

Ordonnez 3 réponses
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Vous

14. De quel département / pays venez-vous ?

15. Habitez-vous en ville ou à la campagne ?

Ville Campagne

16. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

18-25 26-35 36-45 46-55

56-65 65 et +

17. Etes-vous venu :

Seul En couple En famille Entre ami(e)s

18. Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous

situez-vous ?

agriculteur

chef entreprise, commerçant, artisan

cadre et profession intellectuelle supérieur

profession libérale et assimilé

profession intermédiaire : (enseignement, santé,

fonction publique, administrative, commerciale

d'entreprise)

employé

retraité

étudiant

sans activité professionnelle

19. Avez-vous des suggestions à nous apporter ?


