
 

Questionnaire Apidae 2023 
Hôtellerie 

 

 

 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classement: Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] 1 étoile 
[] 2 étoiles 
[] 3 étoiles 

 

[] 4 étoiles 
[] Non Classé NN 2009 

 

 

 

Date de classement :  

Chaînes: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Logis 
[] Tables et auberges de France 

 

  

 

Labels: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Hôtel Cosy 
[] Hôtel Elégance 
[] Hôtel Essentiel 

 

[] 1 cheminée (bon confort) 
[] 2 cheminées (très bon confort) 
[] 3 cheminées (grand confort) 

 

[] Logis Calme et Nature 
[] Logis Charme et Caractère 
[] Logis d'exception 

 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

 

Prestations 

Équipements: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Bornes de recharge électriques 
      [] Prise Type 2 
      [] Prise Combo CCS 
   [] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
Démarche écoresponsable 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Eolienne 
      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Géothermie 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
      [] Toilettes sèches 

 

Equipements de loisirs sportifs 
      [] Piscine plein air 
      [] Piscine couverte 
      [] Piscine chauffée 
Equipements intérieurs 
   [] Ascenseur 
   [] Climatisation 
   [] Restaurant 
   [] Restaurant climatisé 
   [] Salon de télévision 
Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Espace fitness 

 

   [] Espace Spa 
   [] Sauna 
Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
   [] Espace de séchage 
   [] Local matériel fermé 
   [] Local pêche 
   [] Sèche chaussures 
Stationnement 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Garage privé 

 



 

 

Services:Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
      [] Accès internet Wifi gratuit 
      [] Accès internet Wifi payant 
   [] Accès Internet par la fibre 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Transfert des bagages 
Formule d'hébergement 
   [] Demi-pension 

 

   [] Formule télétravail 
   [] Pension complète 
Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de vélos à assistance 
électrique 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance électrique 

 

   [] Prêt de vélos 
Pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 
Restauration 
      [] Paniers Pique-nique 
      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Restauration clients uniquement 

 

 

Conforts: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Couchage et mobilier 
   [] Lit 90 cm 
   [] Lit 140 cm 
   [] Lit 160 cm 
   [] Lit 180 cm 
   [] Lit 200 cm 
   [] Suite familiale 

 

[] Matériel Bébé 
Multimédia 
      [] Accès Internet privatif Wifi gratuit 
      [] Accès Internet privatif Wifi payant 
   [] Câble / Satellite 
   [] Télévision 

 

Sanitaires 
   [] Baignoire 
   [] Douche 
   [] Douche à l'italienne 
   [] Toilettes séparées 
[] Non fumeur 
[] Hébergement insonorisé 

 

 

Taille groupe max :  

 

Langues parlées: Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Espagnol 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Animaux acceptés avec supplément : 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 

 

 

 

Ouverture 2023 

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

 

 
 
 
 

 

Fermé temporairement : Oui / Non 

 

 

 

 

 



Tarifs 2023 

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 (€) 

Chambre double   

Chambre twin   

Chambre single   

Petit déjeuner   

Prix par chambre   

Animaux   

 

 

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

[] American Express 
[] Bons CAF 
[] Carte bancaire/crédit 

 

[] Chèque 
[] Chèque Vacances 
[] Espèces 

 

 

 

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). 
 

Capacités 

Nombre total de personnes : (Capacitée classés (Atout France)) 

Nombre de chambres classées :  

Nombre total réel de personnes :  

Nombre de chambres simples :  

Nombre de chambres doubles :  

Nombre de chambres twin :  

Nombre de chambres familiales :  

Nombre de suites :  

Nombre de chambres mobilité réduite :  

Nombre d'appartements :  

 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :   

Espace adapté à des prestations de type:Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Concert/spectacle 
[] Congrès 
[] Événement sportif 

 

[] Réception 
[] Salon/exposition 
[] Séminaire/réunion 

 

 

 



Gestion 

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

Démarche écoresponsable 
      [] Charte européenne du tourisme 
durable (CETD) 
      [] Ecotourisme 
      [] Hôtels au naturel 

 

      [] La Clef Verte 
      [] LPO 
Hébergement 
   [] Chaîne volontaire 

 

   [] Hôtel traditionnel 
   [] Indépendant 
Prestations 
   [] Réservation en ligne 

 

 

APE/NAF :  

 

Immatriculation Atout France :  

 

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

