
Cette enquête est réalisée par la Fédération Régionale Accueil Paysan Rhône-
Alpes entre juin et septembre 2013. Nous cherchons à mieux connaître le public 
du réseau Accueil Paysan, améliorer notre communication auprès des accueillis 
dans nos structures et optimiser nos outils de communication.
Nous vous remercions donc de prendre 5 min de votre temps pour répondre 
à ce questionnaire soit en format papier, soit sur Internet en cliquant ici

 Votre séjour

 Accueil Paysan
5. Connaissiez-vous Accueil Paysan?

oui non

 5a. si oui, de quelle manière l’avez-vous connu?

6. Pourquoi êtes-vous venu dans ce lieu?
La qualité des hébergements
La qualité des repas
La qualité des animations
La qualité de l’accueil
La découverte de la ferme et des animaux
Les valeurs Accueil Paysan
La localisation géographique
Les loisirs environnants
Les prix
Autre, précisez: .............................................................
..................

1. Êtes-vous venu pour:
Hébergement    Repas  Animation

 1a. Si Hébergement, lequel?

 

Et pour quelle durée?
1nuit
moins de 3 jours
1 semaine  
et plus d’1 semaine

 1b. si pour un repas, quel type?
Table paysanne
Auberge paysanne
Produits Paysans
Casse croute

 1c. si pour une animation
Accueil pédagogique à la journée
Accueil pédagogique avec nuitée (s)
Accueil Social

2. Par quels moyens avez-vous trouvé cet accueil?

2a. Si par Internet:
Via le site Internet de l’accueillant
Via le site Internet d’Accueil Paysan 
Via un autre site, lequel?

3. Quand avez-vous decidé de venir dans ce lieu?
Le jour même
Quelques jours avant
La semaine dernière
Entre 2 et 4 semaines avant
Combien de mois avant?: ....................................

4. Comment considérez-vous la signalétique pour 
vous rendre chez l’accueillant?

insuffisante suffisante très satisfaisant 
 4a. Précisez: ..................................................

Enquête de satisfaction des 
accueillis  

Accueil Paysan Rhône-Alpes

Bouche-à-oreille
Internet
Salon agricole
salon touristique
Brochure Accueil Paysan 
Rhône-Alpes
Guide Accueil Paysan

Presse
Agence
Séjour organisé
Office du Tourisme
Autre structure Accueil 
Paysan
Autre, précisez: ..............

Bouche-à-oreille
Internet
Salon agricole
salon touristique
Brochure Accueil Paysan 
Rhône-Alpes
Guide Accueil Paysan

Presse
Agence
Séjour organisé
Office du Tourisme
Autre structure Accueil 
Paysan
Autre, précisez: ..............

Chambre paysanne 
Gîte paysan 
Gîte d’enfants 

Relais 
Camping 
Hébergement insolite 

https://docs.google.com/forms/d/1sHt52iPwBagiD4eONgJHul6MfXpRzLFHfAZ1rlh2E0I/viewform


8. Connaissez-vous les valeurs d’Accueil Paysan?
oui          non
 

9. A quelle(s) valeur(s) associez-vous Accueil Paysan?
(ordonnez 3 réponses)
Hospitalité - échange
Respect de l’environnement
Transmission des savoirs-faires traditionnels
Alimentation saine
Défense de l’agriculture paysanne

10. Cela vous a-t-il donné envie de connaître d’autres 
structures Accueil Paysan?

oui          non

Laissez nous vos coordonnées  
si vous souhaitez recevoir notre newsletter et de l’information sur notre réseau.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Lieu d’accueil:

Date de remplissage du questionnaire:

 Vous
11. D’où venez-vous?

France, précisez:
Etranger, précisez:

12. Habitez-vous en ville ou à la campagne?
Ville Campagne

13. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?

14. Êtes-vous venu:
Seul 
En couple 
En famille 
Entre ami-e-s?

15. Dans quelle catégorie socio-professionnelle 
vous situez-vous?

16. Avez-vous des suggestions à nous apporter?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Agriculteur
Commerçant/artisan
Cadres
Professions libérales
Professions intermé-
diaires (fonction pu-
blique...)

Employé
Retraité
Etudiant
Sans activité  
profesionnelle

18-25
26-35
36-45

46-55
56-65
65 et plus


