
1 
 

Questionnaire Apidae 

 

 

 

A retourner avant le 05/11/2021 

Questionnaire 

Nom de la fiche : 

Type : Équipements et sites touristiques 

Identification 

Moyens de communication :  

Moyens de communication Coordonnées Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.) 

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Page facebook   

Google My Business   

 

Adresse :  

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

Présentation 

Descriptif court (Maxi 255 caractères) : 

 
 
 

 

Descriptif anglais : 
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Descriptif détaillé : 

 

  

Descriptifs thématisés :  

Thème Descriptif 

Dispositions spéciales COVID 19  

Bons plans  

Tourisme durable  

Nouveauté 2022  

 

Types d'activité / d'équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Loisirs culturels 
[] Divertissement 
      [] Cabaret 
      [] Cinéma 
      [] Opéra 
      [] Salle de concert 
      [] Salle de spectacle 
      [] Théâtre 
[] Loisirs culturels 
      [] Bibliothèque - Médiathèque 
      [] Centre culturel 
      [] Centre multimédia 
      [] Galerie expo 
      [] Ludothèque 
[] Loisirs récréatifs 
      [] Aire de pique-nique 
      [] Base de loisirs 
      [] Bowling 
      [] Discothèque 
      [] Jeu d'évasion/ Escape Game 
      [] Grotte touristique / Autres sites 
naturels aménagés 
      [] Minigolf 
      [] Parc à thèmes 
      [] Parc animalier / Zoo 
      [] Vivarium / Aquarium 

 

Pêche 
[] Pêche 
      [] Eau close 
      [] Eau libre 
      [] Site de pêche - 1ère catégorie 
      [] Site de pêche – 2ème catégorie 
      [] Plan d’eau ou rivière réciprocitaire 
      [] Plan d’eau ou rivière non 
réciprocitaire 
      [] Domaine public 
      [] Gestion privée 
      [] Ponton de pêche 
Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 
      [] Laser game / Laser Tag 
      [] Paintball 
      [] Stand de tir 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Base de canoë kayak/Aviron 
      [] Parc aquatique 
      [] Piscine 
      [] Plage / Espace de baignade 
Sports de balle 
[] Sports de balle 
      [] Court de tennis 
      [] Terrain de sport / Stade 
      [] Table de ping pong 

 

[] Golf 
      [] Golf 3 trous 
      [] Golf 6 trous 
      [] Golf 9 trous 
      [] Golf 18 trous 
      [] Golf 27 trous 
Sports de grimpe / Sports de corde 
[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Mur d'escalade 
      [] Site de blocs 
      [] Site de canyoning 
      [] Site d'escalade 
      [] Site de spéléologie 
      [] Tyrolienne 
      [] Via corda 
      [] Via ferrata 
      [] Voie d'escalade 
Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
      [] Gymnase 
      [] Piste de roller ou de skate board 
      [] Salle de sport 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Centre équestre 
      [] Itinéraire de randonnée équestre 
Sports mécaniques 
[] Sports mécaniques 
      [] Circuit automobile / kart / moto 
      [] Pistes pour sports mécaniques tout 
terrain 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 
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Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
[] Equipements développement durable 
      [] Centrale hydro électrique 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Eolienne 
      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Géothermie 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Aire de pique-nique 
   [] Baby-foot 
   [] Bar 
   [] Espace aquatique ludique 
   [] Minigolf 
   [] Salle de cinéma 
   [] Salle de jeux 
   [] Table d'orientation 

 

Equipements de loisirs culturels 
   [] Salle d'exposition 
   [] Sentier à thème 
   [] Sentier botanique 
   [] Equipement de Tir à l'arc 
   [] Etang de pêche 
[] Golf 
[] Piscine 
      [] Piscine plein air 
      [] Piscine couverte 
      [] Piscine collective 
      [] Piscine chauffée 
   [] Slackline 
   [] Table de ping pong 
   [] Terrain de cross 
   [] Terrain de sport / Stade 
   [] Terrain de tennis 
Equipements intérieurs 
   [] Restaurant 
   [] Table à langer 
   [] Toilettes 

 

Stationnement 
[] Parking 
      [] Parking couvert 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
   [] Parking à proximité 
[] Défibrillateur 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animations de soirées 
   [] Concert 
   [] Danse 
   [] Dégustation de produits 

 

   [] Expositions temporaires 
   [] Exposition permanente 
   [] Karaoké 
   [] Retransmission d’événement sportif 
   [] Son et Lumière 
   [] Spectacle 

 

   [] Team building / Incentive 
   [] Théâtre 

 

 

Taille groupe max :  

 

Âge min :  

Âge max :  

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 

 

[] Espagnol 
[] Français 

 

[] Italien 

[] Néerlandais 
  

 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 

 

[] Espagnol 
[] Français 

 

[] Italien 

[] Néerlandais 
  

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

 

Labels Tourisme et Handicap: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience auditive 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience mentale 

 

[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience motrice 
[] Marque Tourisme et Handicap - 
déficience visuelle 
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Tourisme adapté: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Critères d'accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite 
   [] Non accessible en fauteuil roulant 
   [] Accessible en fauteuil roulant en 
autonomie 

 

[] Accessible en fauteuil roulant avec aide 
   [] Fauteuil roulant à disposition 
   [] Absence de marches 
   [] WC + barre d’appui + espace de 
circulation 

 

   [] Site, bâtiment totalement accessible 
   [] Site, bâtiment partiellement 
accessible 
[] Personnel d’accueil sensibilisé à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 

Ouverture 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

    

 

Autres jours de fermeture :  

Jours fériés de fermeture :  

 

Ouvert toute l'année : Oui / Non 

Tarifs 

Tarifs : 

 

Pour un tarif unique, saisir la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. 

Pour un tarif « à partir de », saisir la valeur uniquement dans le champ Minimum. 

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Tarif unique   

Adulte   

Enfant   

Adolescent   

Demandeur d’emploi   

Etudiant   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Apple Pay 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèque Culture 
[] Chèque de voyage 
[] Chéquier Jeunes 

 

[] Chèque Vacances 
[] Chèques Vacances Connect 
[] Diners Club 
[] Espèces 
[] Paiement en ligne 
[] Pass-Cultura 
[] Pass culture 

 

[] Paiement sans contact 
[] Pass’Région 
[] Paypal 
[] Titre Restaurant 
[] Twint 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

Gratuit pour les moins de :  
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Multimédias 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max format paysage, lien webcam, fichier 

PDF 10 Mo max, vidéo) de préférence par mail ou autre support numérique (CD, DVD). 

 
J’accepte que ma photo soit utilisée sur les supports de communication de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche afin de participer à la 

promotion globale de la destination. 

Visites 

Visitable : Oui/Non 

 

Prestations visites groupées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Dégustation gratuite en groupe 
[] Dégustation payante en groupe 
[] Visites groupes 

 

[] Visites groupes guidées en permanence 
[] Visites groupes guidées obligatoire 
[] Visites groupes guidées sur demande 

 

[] Visites groupes libres en permanence 
[] Visites groupes libres sur demande 

 

 

Durée moyenne visite groupe :  

 

Prestations visites individuelles: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Dégustation individuelle gratuite 
[] Dégustation individuelle payante 
[] Visites individuelles 

 

[] Visites individuelles guidées en 
permanence 
[] Visites individuelles guidées obligatoire 
[] Visites individuelles guidées sur 
demande 

 

[] Visites individuelles libres en 
permanence 
[] Visites individuelles libres sur demande 

 

 

Durée moyenne visite individuelle :  

 

Langues visite: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Arabe 
[] Arménien 
[] Bulgare 
[] Catalan 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 
[] Egyptien 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Hébreu 
[] Hongrois 
[] Italien 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Norvégien 
[] Japonais 
[] Occitan 

 

[] Polonais 
[] Portugais 
[] Provencal 
[] Roumain 
[] Russe 
[] Serbe 
[] Slovaque 
[] Suédois 
[] Tchèque 
[] Thaï 
[] Vietnamien 

 

 

Langues panneaux d'information et Audiovisuel: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Arabe 
[] Arménien 
[] Bulgare 
[] Catalan 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 
[] Egyptien 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Hébreu 
[] Hongrois 
[] Italien 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Norvégien 
[] Japonais 
[] Occitan 

 

[] Polonais 
[] Portugais 
[] Provencal 
[] Roumain 
[] Russe 
[] Serbe 
[] Slovaque 
[] Suédois 
[] Tchèque 
[] Thaï 
[] Vietnamien 

 

 

Langues audio guide: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Arabe 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 

[] Polonais 
[] Portugais 
[] Provencal 
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[] Arménien 
[] Bulgare 
[] Catalan 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 
[] Egyptien 

 

[] Hébreu 
[] Hongrois 
[] Italien 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Norvégien 
[] Japonais 
[] Occitan 

 

[] Roumain 
[] Russe 
[] Serbe 
[] Slovaque 
[] Suédois 
[] Tchèque 
[] Thaï 
[] Vietnamien 

 

 

Complément visite : 

 
 
 

 

 

Les informations que nous collectons dans la Base Apidae sont nécessaires pour communiquer vos offres touristiques et les diffuser auprès de  

tout public intéressé ou à la recherche de renseignements. Cette diffusion s’inscrit dans une mission de service public de valorisation du 

territoire touristique concerné et profite à la société de façon générale, qu’il s’agisse des acteurs économiques du tourisme que des citoyens 

qui recherchent de l’information touristique. Par exemple, votre nom et vos coordonnées peuvent être nécessaires pour que le public vous 

contacte, pour effectuer une réservation, obtenir des éléments complémentaires sur vos offres touristiques. Parce que ces données sont le 

plus souvent rendues publiques et/ou qu’il s’agit d’informations en lien avec une activité associative, commerciale ou professionnelle, nous 

considérons que leur utilisation et leur diffusion ne portent pas atteinte à vos droits et libertés.  

 

À tout moment, vous pouvez faire supprimer ou modifier vos données personnelles en nous contactant par mail à contact@cevennes- 

ardeche.com  

 

Pour rappel, Cévennes d’Ardèche englobe les communautés de communes Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes. Tous les 

professionnels hors territoire doivent être partenaires de leur office de tourisme référent (=territoire de votre communauté de communes) 

afin de pouvoir être partenaire de l’office de tourisme Cévennes d’Ardèche. Si sur nos éditions ou pages web, vous constatez la moindre erreur 

et/ou si vous souhaitez modifier une information, contactez votre office de Tourisme référent afin qu’il effectue les modifications nécessaires. 

 

Fait le____/____ / ________  

 

Signature 

base.apidae-tourisme.com 
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