
 

 

Enquête de satisfaction clientèle 

Camping les Goélands à Arès 
 

Dans le cadre du suivi qualité, une enquête est mise en place auprès de nos clients.  

Ce questionnaire de satisfaction nous permettra de nous situer par rapport à vos attentes et vos 

souhaits. 

 

Vos informations  
Nom :………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale : ………………………………………………..  Ville : ……………………………………  Pays :  …………………… 

Téléphone : …………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………… 

 

Conditions de séjour  
Vous avez séjour en          Emplacement          Mobil home du ………………………….. au ……………………………. 

Comment avez-vous connu notre camping ? ……………………………………………………………………………………………………. 

 Très Bien Bien Moyen Insuffisant 

Accueil 

Lors de votre réservation     

Lors de votre arrivée     

Votre cadre de vacances 

Aménagement paysagers     

Entretient du site     

Respect du calme     

Nos services 

Restauration     

Pizza     

Boulangerie     

Nos espaces de loisirs 

Piscine     

Aire de jeux enfants     

Nos animations     

Activité sportive aquatique     

Activité sportive     

Club enfants     

Soirée dansante     

Si vous avez séjourné en emplacement     

Votre parcelle     

Les sanitaires collectifs     

Si vous avez séjourné en hébergement     

Confort de l’hébergement     

Propreté de l’hébergement     

Impression générale     

Bilan de votre séjour     



Autres informations  

Souhaitez-vous la mise en place de : 

 

Une aire de jeux aqualudique   OUI  NON 

 

Un espace de fitness extérieur   OUI  NON  

 

Wifi dans tout le camping    OUI  NON 

 

Un espace de bien être    OUI  NON 
 

 

Avez-vous effectué des tâches quotidiennes pour protéger l’environnement ? Si oui, lesquels ? 

 

 

 

 

Pensez-vous que les actions environnementales du camping soient suffisantes ? Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

Pensez-vous que ces actions auront un impact sur votre éco responsabilité ? 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous ajouter des commentaires : 

 

 

 

 

Avez-vous des suggestions ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du Camping les Goélands vous remercie  

de votre confiance, de votre fidélité. 

et de participer à des petits geste écologique 

Car ensemble  

nous pouvons faire de grandes choses 
 

  

 

 

Camping les Goélands 

64 avenue de la libération 33740 Arès   - 05.56.82.55.64 

www.campinglesgoelands.fr    -  contact@campinglesgoelands.fr


