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Questionnaire Apidae 

 

 

A retourner avant le 05/11/2021 

Questionnaire 

Nom de la fiche : 
Type : Producteur 

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 en anglais :  
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Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Descriptifs thématisés :  

Thème Descriptif 

Dispositions spéciales COVID 19  

Bons plans  

Tourisme durable  

Nouveauté 2022  

Portrait  

 

Types de produit: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bière 
[] Biscuits et confiseries 
[] Boissons non alcoolisées 
[] Céréales et produits dérivés 
[] Chataignes 
[] Chocolat 
[] Cidre 
[] Escargots 
[] Glace et sorbet 
[] Foie gras 
[] Fromage et produits laitiers 
[] Fruits et produits dérivés 

 

[] Fruits de mer et produits dérivés 
[] Huîtres 
[] Moules 
[] Huile 
[] Légumes et produits dérivés 
[] Fleurs, plantes et produits dérivés 
[] Lavande 
[] Riz 
[] Safran 
[] Spiruline 
[] Pâtes fraîches 
[] Poissons et produits dérivés 

 

[] Produits apicoles 
[] Produits non alimentaires 
[] Sel 
[] Spiritueux 
[] Cognac 
[] Truffe 
[] Viande et charcuterie 
[] Vins 
[] Vins de liqueur 
[] Pineau 
[] Volailles et oeufs 
[] Canard 

 

 

Produit AOC / AOP / IGP : Oui/Non 

AOP / AOC / IGP: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Fromages et produits laitiers 
   [] AOP Bleu du Vercors-Sassenage 
   [] AOP Picodon 
Fruits et produits dérivés 
   [] AOP Châtaigne d'Ardèche 
Huile 
   [] AOP Huile d'olive de Provence 

 

Viande et charcuterie 
   [] AOP Fin gras ou Fin gras du Mézenc 
   [] IGP Agneau de Lozère 
   [] IGP Jambon de l'Ardèche 
   [] IGP Saucisson de l'Ardèche 
   [] AOC Taureau de Camargue 
 

 

Vins 
[] AOP Côtes du Rhône Villages 
   [] AOP Côtes du Vivarais 
   [] IGP Ardèche 
   [] IGP Méditerranée 
   [] IGP Gard 
   [] IGP Vins des Cévennes 
   [] Vin de France 

 

 

Autres AOP / AOC / IGP 

 

 

Descriptif AOC / AOP / IGP : 
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Labels chartes qualité: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Accueil Paysan 
[] Accueil Vigneron 
[] Agriculture biologique (AB) 
[] Agriculture (AB) certifiée Demeter - 
Biodynamie 
[] Agriculture (AB) écoénergie 
[] Nature et Progrès 
[] Agri confiance 
[] Artisans de qualité 
[] Atout Certifié Qualité 
[] En cours de conversion biologique 
[] Bienvenue à la ferme 
[] Caves Touristiques 
[] Mention Cave touristique d'excellence 
[] Vigneron Indépendant de France 
[] Certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) 

 

[] Distinction Oenotourisme 
[] Charte des cavistes indépendants 
[] Charte qualité aquaculture de nos 
régions 
[] De Ferme en ferme 
[] De vignes en caves 
[] Entreprise du patrimoine vivant 
[] Les étapes savoureuses Ardèche® 
[] France Passion 
[] Groupement des producteurs de gelée 
royale 
[] Goutez l'Ardèche 
[] Label rouge 
[] La Région du goût 
[] Le chemin des fermes 
 
 

 

[] Les points fermiers 
[] Pays Gourmand 
[] Valeurs Parc Naturel Régional 
[] Marque Parc – PNR des Monts 
d’Ardèche 
[] Marque Qualité Sud de France 
[] Militant du Goût 
[] Producteurs fermiers 
[] Produits de montagne 
[] Qualité Tourisme™ 
[] Qualenvi 
[] Site Remarquable du Goût 
[] Terra Vitis 
[] Truffe Emotion 
[] Terroirs originels 
[] Label Vignobles et Découvertes 
[] Vignobles et terroirs de France 

 

 

Charte qualité : 

 
 
 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Démarche écoresponsable 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Epuration phytosanitaire 

 

      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 

 

Stationnement 
[] Parking 
   [] Parking à proximité 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Mode de commercialisation 
   [] Click & Collect 
   [] Livraison à domicile 
   [] Retrait à la ferme 
   [] Retrait en point de dépôt 
   [] Retrait sur les marchés 

 

   [] Service drive 
   [] Boutique en ligne 
   [] Cueillette libre 
   [] Vente à la propriété 
   [] Vente sur les marchés 

 

   [] Vente sur point de vente collectif 
Visite 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 
   [] Non visitable 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 
   [] Animation 
   [] Dégustation de produits 

 

  

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 

 

[] Espagnol 
[] Français 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 
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Animaux acceptés : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux : 

 
 
 

 

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 

 

 

 

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 
   [] Absence de marches 
   [] 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 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Espèces 
[] Paiement en ligne 

 

[] Paiement sans contact 
[] Virement 

 

Multimédias 

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 :  
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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 

 

[] Espagnol 
[] Français 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

 

Complément visite : 

 
 
 

Gestion 

Typologies promo Apidae: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Recommandé par mauvais temps 
[] Conseillé par forte chaleur 

 

  

 

 

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 

 


