Hébergement touristique à la ferme : connaitre et comprendre.
Infos complémentaires

Objectifs
Connaitre la réglementation des différents type d'hébergements touristiques.
Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire.
Contenu
Connaitre les aspects réglementaires des différents types d'hébergements touristiques
et les règles administratives
et commerciales s'y afférents.
Etre en capacité de chercher de l'information sur l'hébergement touristique.
Présentation de la formation, déroulé, de l'intervenant, attente et projet des stagiaires.
- Contexte global et territorial de l'accueil touristique dans l'Aude et en Occitanie et les
dispositifs d'aides
mobilisables.
- Définitions juridiques des différentes activités d'accueil sur la ferme
- gîte, meublé de Tourisme
- chambres d'hôtes et tables d'hôtes,
- camping à la ferme et hébergement insolite.
- Connaître les règles administratives et commerciales.
- les prix et la facturation.
- les contrats de location, les arrhes et les avances, l'état descriptif
- les assurances
- la publicité mensongère
- la signalétique routière
- autres règles commerciales...
Méthodes pédagogiques Intervention en salle., Echange avec les participants.,
Nombreux supports pour accompagner l'intervention.
Fin de la formation, un temps sera réservé à la satisfaction des stagiaires et à une
évaluation des acquis.
Une attestation de formation et un support de formation seront remis à chaque
stagiaire à l'issue de la formation.

Durée de la formation 1 jour(s)
Date limite d'inscription 25/09/2022
Tarifs
Frais pédagogique : 168€. Formation
prise en charge pour les stagiaires
éligibles VIVEA (dans la limite de
l'enveloppe disponible). Non éligible
VIVEA, nous contacter
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021) 96.5 %

Modalités d'accès : Formation
accessible aux personnes à mobilité
réduite, pour les autres types de
handicap merci de nous contacter.

Dates, lieux et intervenants
04 oct 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Co-organisateur(s)

Maison Paysanne, 1 avenue Salvador Allende
Limoux 11300

Armand-Bernard Marguerite, Intervenant en accueil
touristique, coordinateur d'Accueil Paysan Occitanie

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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