
Encart réservé à l’OTI Ventoux Provence 

RGPD : OUI / NON 

ADHESION : OUI / NON 

PHOTOS : OUI / NON 

DATE SAISIE :  

 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :16/10/2021 

 

Questionnaire 

 

Nom de la fiche : 

Type : Hébergement collectif 

Identification 

Moyens de communication :  

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

Téléphone   

Mél   

Site web (URL)   

Site internet mobile   

Fax   

Téléphone /fax   

Page facebook   

Google My Business   

Twitter   

Tripadvisor   

Yelp   

Shorty URL   

   

   

   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

Entité d'information 

Entité d'information:(Entité de gestion = propriétaire. Entité d'information = contact référent) 

 

 

 

 



Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 

Présentation 

Descriptif court :(200 caractères au maximum. Descriptif suscitant l'envie auprès des visiteurs.) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Type d'hébergement collectif: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Auberge collective 
[] Auberge de jeunesse 
[] Autres hébergements 
[] Centre de jeunes 
[] Centre de vacances 
[] Centre international de séjour 

 

[] Chambre chez l'habitant 
[] Gîte d'enfants 
[] Gîte d'étape/séjour 
[] Maison familiale de vacances 
[] Refuge 

 

[] Résidence de tourisme 
[] Résidence 
[] Résidence sénior 
[] Village de gîtes 
[] Village de vacances 

 

 

Classement Atout France: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

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

 

[] 4 étoiles 
[] 5 étoiles 
[] Non Classé NN 2009 

 

 

 

Date classement :  

Classement et thématiques labels: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] 1 clé 
[] 1 épi 
[] 2 clés 
[] 2 épis 
[] 3 clés 
[] 3 épis 
[] 4 clés 
[] 4 épis 
[] 5 clés 

 

[] 5 épis 
[] 1 sapin 
[] 2 sapins 
[] 3 sapins 
[] 4 sapins 
[] En cours de classement 
[] En cours de classement 
[] Bébé câlin 
[] Bien-être / Thermalisme 

 

[] City break 
[] Ecogîte® 
[] Gîtes de charme 
[] Gîtes de neige 
[] Gîtes de pêche 
[] Gîtes et cheval 
[] Gîtes panda 
[] Vignoble 

 

 

Chaîne et label: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

Chaînes 
[] Accor 
      [] Adagio 
      [] Onefinestay 
      [] Ibis Styles 
   [] Adagio Access Aparthotel 
   [] A.T.C 
   [] Ancav - TT 
   [] AppartHôtels 
   [] Arepos vacances 
   [] Artes 

   [] Hapimag 
   [] HMC 
   [] Hostel 
   [] L.V.T 
   [] La Compagnie Altitude 
   [] Lagrange Vacances 
   [] Les Balcons 
   [] LVH Vacances 
   [] Loisirs de France 
   [] Maeva 
   [] MGM 

   [] Soleil Vacances 
   [] Sowel Hôtels et Résidences 
   [] Spie loisirs 
   [] Sudotel 
   [] Temps libre 
   [] Ternelia 
   [] Touristra sodistours 
   [] UCPA 
   [] UFCV 
   [] Ufoval 
   [] Union Loisirs Vacances Familiales 



   [] Arts et Vies 
   [] Association vacances mutualité 
agricole 
   [] Azurèva 
   [] Belambra 
   [] Capfun 
   [] Cap France 
   [] Miléade 
   [] CGH Résidences & Spas 
   [] Choice Hotels Europe 
   [] Citadines 
   [] Club Alpin Français 
   [] Club des 4 vents 
   [] Club Méditerranée 
   [] Madame Vacances 
   [] Ethic Etapes 
   [] FUAJ 
   [] Goélia 

 

   [] MMV 
   [] Mona Lisa Hôtels et Résidences 
   [] Montagne Loisirs 
   [] Montagnettes 
   [] Néaclub 
   [] Neho Group 
   [] Nemea 
   [] Odalys 
   [] Orion 
   [] Appart'City 
   [] Pierre & Vacances 
   [] Pierre & Vacances Prémium 
   [] Quiétude évasion 
   [] Renouveau 
   [] ResidHotel 
   [] Soderev tour 

 

(U.L.V.F.) 
   [] UNMLV 
   [] Vacancéole 
   [] Vacances actives 
   [] Vacances Bleues 
   [] Vacances Passion 
   [] Vacances pour Tous 
   [] Vacances PTT 
   [] Vacantel 
   [] Villages Clubs du Soleil 
   [] VTF L'esprit Vacances 
   [] VVF Villages 
Label 
   [] Accueil paysan 
   [] Relais du Silence 
   [] Clévacances 
   [] Gîtes de France 

 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Altitude :  

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Vue sur 
   [] Vue sur fleuve ou rivière 
   [] Vue lac 
   [] Vue montagne 
   [] Vue sur le vignoble 
   [] Vue panoramique 
[] A la campagne 
[] A proximité d'une route nationale 
[] En ville 
[] En centre historique 
[] En zone d'activité 
industrielle/commerciale 
[] Centre ville 
[] Zone piétonne 
[] En montagne 
[] En haute montagne 
[] A 300 m maxi des pistes 
[] Accessible skis aux pieds 

 

[] Station de ski 
[] Centre station 
[] Présence de troupeaux et chiens de 
protection 
[] Au bord de l'eau 
[] Lac ou plan d'eau à moins de 300 m 
[] Rivière ou fleuve à moins de 300 m 
[] Etang à moins de 300 m 
[] Les pieds dans l'eau : étang 
[] Les pieds dans l’eau : lac 
[] Les pieds dans l'eau : rivière ou fleuve 
[] Site troglodyte 
[] Gare SNCF à moins de 500 m 
[] Gare routière à moins de 500 m 
[] Arrêt de transport en commun à moins 
de 500 m 
[] Arrêt de bus à moins de 500 m 
[] Arrêt de TER (train régional) à moins de 
500 m 
[] Station de RER à moins de 500 m 

 

[] Station vélo libre service à moins de 500 
m 
[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etablissement thermal à moins de 500 
m 
[] Etang à moins de 5 km 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 
[] Piste/parcours cyclable à moins de 500 
m 
[] Centre village 
[] En forêt 
[] En périphérie de la ville 
[] Isolé 
[] Lac ou plan d'eau à -5 km 
[] Rivière à -5 km 
[] Station thermale 
[] Sur une exploitation agricole 
[] Village à -2 km 
[] Zone faibles ondes 

 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Appareil à raclette 
   [] Appareil à fondue 
   [] Baby-foot 
   [] Barbecue 
   [] Billard 

      [] Piscine collective 
      [] Piscine chauffée 
   [] Salle de sport 
   [] Table de ping pong 
   [] Terrain de tennis 
   [] Trampoline 
Equipements intérieurs 
   [] Climatisation 
Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Hammam 

      [] Terrasse ombragée 
   [] Salon de jardin 
[] Jardin 
      [] Jardin indépendant 
      [] Jardin commun 
Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
   [] Local à skis 
   [] Local matériel fermé 
Situation 
   [] Habitation indépendante 



   [] Discothèque 
   [] Jeux de société 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Bibliothèque 
Equipements de loisirs sportifs 
   [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
[] Piscine 
      [] Piscine plein air 
      [] Piscine enfants 
      [] Piscine couverte 

 

   [] Sauna 
   [] Solarium 
Extérieurs 
   [] Cour 
   [] Parc 
   [] Terrain clos 
   [] Terrain clos commun 
[] Terrasse 
      [] Terrasse couverte 

 

   [] Mitoyen locataire 
   [] Mitoyen propriétaire 
Stationnement 
   [] Abris voiture 
   [] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
[] Parking 
   [] Parking à proximité 
[] Garage 
[] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Accueil enfants 
   [] Documentation pédagogique 
Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Equipe d’animation sur place 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Lits faits à l'arrivée 

 

   [] Ménage avec supplément 
Aide au client / transport 
   [] Dépose sur site pour les groupes 
Commerces 
   [] Boutique 
Formule d'hébergement 
   [] Demi-pension 

 

   [] Gestion libre 
   [] Pension complète 
   [] Petit déjeuner 
Location / Prêt 
   [] Location de draps 
   [] Prêt de matériel 

 

 

Conforts: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Configuration 
   [] Balcon 
   [] Cuisine américaine 
   [] Coin cuisine 
   [] Cuisine 
   [] Séjour / Salle à manger 
Couchage et mobilier 
   [] Chambre familiale 
   [] Canapé 
   [] Canapé convertible 
   [] Draps et linges compris 
   [] Lit 90 cm 
   [] Lit 140 cm 
   [] Lit 160 cm 
   [] Literie grand confort 
   [] Lits superposés 

 

   [] Suite familiale 
[] Matériel Bébé 
Electroménager 
   [] Aspirateur 
   [] Congélateur 
   [] Four 
   [] Hotte aspirante 
   [] Lave linge collectif 
   [] Lave linge privatif 
   [] Lave vaisselle 
   [] Matériel de repassage 
   [] Micro-ondes 
   [] Réfrigérateur 
   [] Sèche cheveux 
   [] Sèche serviettes 
Energie 

 

   [] Bois à disposition 
   [] Cheminée / Poêle 
   [] Climatisation 
Multimédia 
   [] Accès Internet privatif Wifi 
   [] Accès Internet privatif gratuit 
   [] Lecteur DVD 
   [] Prise de télévision 
   [] Télévision 
   [] Téléphone 
Sanitaires 
   [] Baignoire 
   [] Douche 
   [] Toilettes séparées 
[] Non fumeur 

 

 

Activités sur place:(Les activités doivent être proposées au sein de l'établissement ou au départ de la structure.) 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animation enfants 
   [] Animations de soirées 
   [] Dégustation de produits 

 

Sport 
      [] VTT 
      [] Luge 
      [] Raquettes 
      [] VTT sur neige 

 

      [] Ping-pong 
      [] Tennis 
      [] Pétanque 
      [] Randonnée pédestre 

 

 

Types de clientèle:(Identifier une offre ou un service adapté ou réservé à une clientèle particulière. 

Pour répondre aux critères ci-dessous vous devez répondre au minimum à deux spécificités mentionnées ci-dessous : 

- Motards : garage/parking sécurisé, lave-linge/séchoir 

- Cyclistes : local sécurisé, carte des circuits à disposition, lave-linge et séchoir 

- Randonneurs : renseignements aux clients, informations à jour sur l’établissement, lave-linge/séchoir 

- VTTistes : local sécurisé, lave-linge/séchoir, à proximité d’un lieu de pratique 

- Cavalier : un pré clos électrifié, un point d’attache, des aliments adaptés aux chevaux  

- Pêcheurs : renseignements aux clients, local sécurisé, à proximité d’un lieu de pratique) 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé : groupes 
[] Accueil groupes 

 

[] Accueil de groupes scolaires 
Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
   [] Cavaliers 
   [] Cyclistes 

 

   [] Motards 
   [] Pêcheurs 
   [] Randonneurs 
   [] VTTistes 

 

 

Nb pers min pour tarif groupe :  

 



Taille groupe max :  

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Animaux acceptés avec supplément : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux :(Chiens tenus en laisse, etc.) 

 

 
 
 

 

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:(Vous pouvez répondre à certains critères sans avoir obtenu le label Tourisme et Handicap.) 

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 
      [] 1 seule marche < 15 cm 
      [] Porte lourde 
      [] Déclivité >5% mais raisonnable 
      [] Possibilité de déposer quelqu’un 
devant le site 
      [] Tiralo, hippocampe à disposition 
      [] Potence de transfert 
   [] Place réservée 330 cm large < 20 m du 
site 
   [] Place réservée 330 cm large < 100 m 
du site 
   [] Signalisation verticale des places de 
parking 
   [] Sol régulier roulant et sans obstacle 
   [] Absence de pente > 5% 
   [] Absence de ressauts > à 2 cm 

 

   [] Largeur de passage minimum de 90 cm 
   [] Portes >=77 cm large 
   [] Portes intérieures à ouvertures faciles 
   [] Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 
cm 
   [] Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm 
de haut 
   [] Hauteur ss table >= 70 cm largeur>= 77 
cm 
   [] Absence de marches 
   [] WC + barre d’appui + espace de 
circulation 
   [] Douche avec assise + espace de 
circulation 
   [] Baignoire + tablette transfert + espace 
de circulation 
   [] Lit, wc... entre 46-50 cm de haut 
   [] Prises, électroménager hauteur <=130 
cm 
   [] Lit accessible au moins d’un côté 90 cm 
   [] Chambre réservée 
   [] Site, bâtiment totalement accessible 

 

   [] Site, bâtiment partiellement 
accessible 
Critères d'accessibilité pour déficience 
auditive 
   [] Alarme visuelle avec flash lumineux 
   [] Boucle magnétique disponible à 
l’accueil 
   [] Personnel d’accueil formé à la Langue 
des Signes Française 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
auditive 
Critères d'accessibilité pour déficience 
mentale 
   [] Présence de pictogrammes et/ou de 
visuels simplifiés 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
mentale 
Critères d'accessibilité pour déficience 
visuelle 
   [] Téléphone à grosses touches 
   [] Documentation disponible en braille 
   [] Plan en relief, maquette tactile ou 
dispositif d’audio description disponible à 
l’accueil 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
visuelle 
[] Personnel d’accueil sensibilisé à 
l’accueil des personnes en situation de 
handicap 

 

 



Descriptif handicap auditif : 

 
 
 

 

Descriptif handicap mental : 

 
 
 

 

Descriptif handicap moteur : 

 
 
 

 

Descriptif handicap visuel : 

 
 
 

 

 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

    

 

 

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 (€) 

Nuitée   

Demi-pension (/ pers.)   

Nuitée groupe   

Semaine   

Semaine en appartement 4 pers.   

Semaine en appartement 6 pers.   

Semaine en appartement 8 pers.   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Nuitée   



Demi-pension (/ pers.)   

Nuitée groupe   

Semaine   

Semaine en appartement 4 pers.   

Semaine en appartement 6 pers.   

Semaine en appartement 8 pers.   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Nuitée   

Demi-pension (/ pers.)   

Nuitée groupe   

Semaine   

Semaine en appartement 4 pers.   

Semaine en appartement 6 pers.   

Semaine en appartement 8 pers.   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 

 

[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 
[] Espèces 

 

[] Paypal 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

Gratuit pour les moins de :  

 

Age min pour bénéficier du tarif enfant :  

 

Age max pour bénéficier du tarif enfant :  

 

 

Réservation 

Vos modes de réservation :(Uniquement la/les plateforme(s) de réservation en ligne.) 

 

Complément réservation : 

 
 
 

 

 



Multimédias 

Multimédias : (Merci de nous adresser des photos au format JPG, horizontal (1200 x 800 pixels de large minimum) avec le copyright obligatoire 

pour chaque visuel.) 

 

 

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 d'unités d’hébergements :  

 

Nombre d'appartements :  

 

Nombre de chambres :  

 

Nombre de dortoirs :  

 

Nombre d'habitations individuelles :  

 

Capacité totale des unités d'hébergements :  

 

Nombre dortoirs 4/9 personnes :  

 

Nombre dortoirs +10 personnes :  

 

Nb chambres, appart, villas 1 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas 2 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas 3 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas 4 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas 5 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas 6 pers :  

 

Nb chambres, appart, villas + de 6 pers :  

 

Types de bâtiment: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Type de bâtiment 
   [] Chalet 
   [] Chalet d'altitude 
   [] Châteaux et demeures de prestige 
   [] Couvent 
   [] Ferme 
   [] Immeuble/Résidence 
   [] Maison 
   [] Mas 

 

   [] Site troglodyte 
   [] Site semi-troglodyte 
Type de construction 
   [] Construction ancienne 
   [] Construction récente 
Type de logement 
   [] Appartement 
   [] Bungalows indépendants 
   [] Cabine 

 

   [] Chambres 
   [] Duplex 
   [] Habitations mitoyennes 
   [] Logement dans chalet 
   [] Logement dans maison 
   [] Meublé indépendant 
   [] Studio 
   [] Studio cabine 
   [] Hôtel particulier 

 

 

 

 

 

 

 



Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :  

 

Capacité max d'accueil :  

 

Espace adapté à des prestations de type: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Concert/spectacle 
[] Congrès 
[] Réception 

 

[] Salon/exposition 
[] Séminaire/réunion 

 

 

 

Équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Climatisation 
[] Vidéoprojecteur 
[] Wifi dans la salle 

 

  

 

 

 

 

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

