
 

Questionnaire Apidae 2023 
Équipement 

 

 

 

Nom de l’offre : 

 

Identification 

Moyens de communication : (Visibles par le public) 

 

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

Téléphone   

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Page facebook   

Google My Business   

Twitter   

Tripadvisor   

   

   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

 

Nom:        Prénom 

Adresse: 

 

 

 

Contacts 

Contacts :(Coordonnées internes, non visibles par le public) 

 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 



Présentation 

Descriptif court :(255 caractères maximum. Ce descriptif est utilisé pour présenter votre structure. Ne doit pas contenir d'horaire, de tarif, d'info 

de réservation, de N° de tél... Le texte peut être remanié pour les brochures pour les partenaires) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé :(Ne doit pas contenir les mêmes informations que le descriptif court, ce descriptif sera affiché à la suite du court sur les sites 

internet) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Types d'activité / d'équipement: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
      [] Espace Spa 
      [] Espace Spa thermal 
Location de salles 
      [] Centre de congrès et séminaires 
      [] Espace coworking 
      [] Espace de réception 
      [] Parc d'exposition 
      [] Salle des fêtes 
Loisirs culturels 
      [] Café-théâtre 
      [] Cinéma 
      [] Salle de concert 
      [] Salle de spectacle 
      [] Théâtre 
      [] Bibliothèque - Médiathèque 
      [] Centre culturel 
      [] Centre multimédia 
      [] Ludothèque 
Loisirs récréatifs 
      [] Aire de pique-nique 
      [] Base de loisirs 
      [] Complexe de loisirs multiactivités 

 

      [] Jeu d'évasion/ Escape Game 
      [] Jeux de rôle / Enigmes 
      [] Jeux pour enfants 
      [] Minigolf 
Sports aériens 
      [] Aérodrome / altiport 
      [] Site d'envol et d'atterrissage 
      [] Site de speed riding 
Sports d'adresse / tir 
      [] Laser game / Laser Tag 
      [] Paintball 
      [] Stand de tir 
Sports d'eau 
      [] Base de canoë kayak/Aviron 
      [] Parc aquatique 
      [] Piscine 
      [] Plage / Espace de baignade 
      [] Rampe de mise à l'eau 
Sports de balle 
      [] Court de tennis 
Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Mur d'escalade 
      [] Site d'escalade 

 

      [] Via ferrata 
      [] Voie d'escalade 
Sports divers 
      [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
      [] Gymnase 
      [] Salle de sport 
Sports équestres 
      [] Centre équestre 
Sports mécaniques 
      [] Circuit automobile / kart / moto 
      [] Pistes pour sports mécaniques tout 
terrain 
      [] Site de modélisme 
Sports pédestres 
      [] Base d'accueil de trail 
      [] Geocaching 
      [] Jeu de piste / Chasse au trésor 
Transports touristiques 
      [] Balades en barque/pirogue 
      [] Balades en bateau 
      [] Balades en calèche 
      [] Survols en avion, hélico, 
montgolfière 
      [] Vélorail 
[] Etablissement thermal 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

 

Prestations 

Équipements: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Bornes de recharge électriques 
[] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
   [] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
Equipements de loisirs sportifs 
   [] Base de canoë kayak/Aviron 
   [] Manège 
   [] Mur d'escalade à l'intérieur 
   [] Mur d'escalade à l'extérieur 
      [] Piscine plein air 

 

      [] Piscine couverte 
      [] Piscine collective 
   [] Ponton de pêche 
   [] Table de ping pong 
   [] Terrain de tennis 
Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Balnéothérapie 
   [] Espace soins 

 

   [] Espace Spa 
   [] Espace Spa thermal 
   [] Hammam 
   [] Piscine thermale 
   [] Sauna 
   [] Solarium 
Sanitaires 
   [] WC publics 

 



Services:Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
   [] Pension équestre 
Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
   [] Réservation obligatoire 
Bien-être 
   [] Massages / Modelages 
   [] Soin bien-être à l’eau thermale 
   [] Soin « cure thermale » 
   [] Soins esthétiques 
   [] Soin santé 

 

Location / Prêt 
   [] Location de matériel 
   [] Prêt de matériel 
Location de bateaux 
   [] Location de bateau à moteur avec 
permis 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de rosalie 
   [] Location de vélos à assistance 
électrique 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance électrique 

 

Location de petites embarcations 
nautiques 
   [] Location de barque / bateau à pédales 
(Pedalo ®) 
   [] Location de canoës / kayaks 
   [] Location de stand up paddle 
Pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 
   [] Vente de matériel de pêche 
Restauration 
      [] Restauration rapide 
[] Camping-cars autorisés 
[] Plage surveillée 

 

 

Taille groupe max :  

 

Âge min :  

 

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 

 

 

 

 

Ouverture 2023 

Période en clair :(Ajoutez vos périodes et horaires d'ouverture pour l'année à venir) 

 

 
 
 

 

Fermé temporairement : Oui / Non 

 

Tarifs 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Chèque Vacances 
[] Virement 

 

 

 

 



Multimédias 

Illustrations : (Le copyright est obligatoire, le préciser sur chaque visuel. Format paysage conseillé, au minimum 1200 pixels sur le plus grand 

côté. La première image remontera sur les publications. Toute photo qui ne serait pas d’assez bonne qualité et sans copyright ne pourra pas 

être diffusée) 

 

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

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

 

Location de salles 

Équipement: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Logistique et personnel 
   [] Personnel d'accueil 
   [] Secrétariat 
   [] Techicien audiovisuel 
   [] Traducteur 
[] Amphithéâtre 
[] Cabine de traduction 
[] Chaises 
[] Climatisation 
[] Caméra/camescope 
[] Estrade 

 

[] Ecran 
[] Fourniture de bureau 
[] Micro 
[] Matériel informatique 
[] Paper board 
[] Photocopieur 
[] Pupitre 
[] Piste de danse 
[] Régie lumière 
[] Régie son 

 

[] Scène 
[] Tables 
[] Mange-debout 
[] Tables rondes 
[] Tables rectangulaires 
[] Vestiaire 
[] Vidéoprojecteur 
[] Vidéotransmission 
[] Visioconférence 
[] Wifi dans la salle 

 

 

 

Gestion 

Typologies promo Apidae: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Ecotourisme 
National 
   [] Accueil Vélo 
   [] Certification de la Qualité des Eaux de 
Baignade 

 

   [] Protocoles sanitaires de l'Etat 
Prestations 
   [] Réservation en ligne 
[] Déconseillé par mauvais temps 
[] En plein air 

 

[] Indoor (intérieur) 
[] Recommandé par mauvais temps 
[] Afterwork 
[] Sorties nocturnes 

 

 

APE/NAF :  

 

RCS :  

 

SIRET :  

 

 

 

 

Fait le____/____ / ________ 

 

Signature 

 

 

Les informations fournies dans ce questionnaire sont potentiellement publiées et seront centralisées dans la base Apidae. 

Elles pourront être exploitées par différents partenaires. 

 

Merci de votre collaboration 

base.apidae-tourisme.com 

base.apidae-tourisme.com

