
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 : Équipement 

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: 

 

 

 



Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 

Présentation 

Descriptif court : 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Rubrique: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Loisirs culturels 
[] Autres loisirs 
[] Loisirs sportifs 

 

  

 

Types d'activité / d'équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
[] Forme et bien-être 
      [] Centre de balnéothérapie 
      [] Centre de remise en forme 
      [] Espace Spa 
      [] Espace Spa thermal 
      [] Hammam 
Location de salles 
[] Location de salles 
      [] Centre d'affaires 
      [] Centre de congrès et séminaires 
      [] Espace coworking 
      [] Espace de réception 
      [] Parc d'exposition 
      [] Salle des fêtes 
Loisirs culturels 
[] Divertissement 
      [] Cabaret 
      [] Café-théâtre 
      [] Cinéma 
      [] Club de jazz 
      [] Opéra 
      [] Salle de concert 
      [] Salle de spectacle 
      [] Scène nationale 
      [] Théâtre 
[] Loisirs culturels 
      [] Artothèque 
      [] Bibliothèque - Médiathèque 
      [] Centre culturel 
      [] Centre multimédia 
      [] Conservatoire 
      [] Espace public numérique 
      [] Galerie expo 
      [] Ludothèque 

      [] 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 
Ski 
[] Ski 
      [] Itinéraire de ski de randonnée 
      [] Piste de bosses 
      [] Piste de ski alpin 
      [] Piste de ski de fond 
      [] Piste ludique 
      [] Snowcross 
      [] Snowpark 
Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
   [] Itinéraire fauteuil tout terrain 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Aérodrome / altiport 
      [] Site d'envol et d'atterrissage 
      [] Site de Kitesurf 
      [] Site de snowkite 
      [] Site de speed riding 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] Aire d'arrêt vélo 
      [] Espace VTT 
      [] Itinéraire enduro 
      [] Itinéraire cyclotourisme 
      [] Itinéraire Fat Bike 
      [] Itinéraire gravel bike 

[] Golf 
Sports de grimpe / Sports de corde 
[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Mur d'escalade 
      [] Mur de glace artificielle 
      [] Site d'alpinisme 
      [] Site de blocs 
      [] Site de canyoning 
      [] Site d'escalade 
      [] Site de spéléologie 
      [] Tyrolienne 
      [] Via corda 
      [] Via ferrata 
      [] Voie d'escalade 
Sports de glace 
[] Sports de glace 
      [] Patinoire 
Sports de sable 
[] Sports de sable 
      [] Terrain de beach soccer 
      [] Terrain de beach volley 
Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Big air bag 
      [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
      [] Gymnase 
      [] Piste de luge d'été 
      [] Piste de luge quatre saisons 
      [] Piste de roller ou de skate board 
      [] Salle de sport 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Centre équestre 
      [] Hippodrome 
      [] Itinéraire de randonnée équestre 



Loisirs récréatifs 
[] Bar et pub 
      [] Bar à tapas 
      [] Bar à bière 
      [] Bar à cocktail 
      [] Bar à huîtres 
      [] Bar à vin 
[] Loisirs récréatifs 
      [] Aire de pique-nique 
      [] Base de loisirs 
      [] Bowling 
      [] Casino 
      [] Café associatif 
      [] Club 
      [] Disc Golf 
      [] Discothèque 
      [] Jeu d'évasion/ Escape Game 
      [] Jeux de rôle / Enigmes 
      [] Grotte touristique / Autres sites 
naturels aménagés 
      [] Jeux pour enfants 
      [] Karaoké box 
      [] Minigolf 
      [] Parc à thèmes 
      [] Parc animalier / Zoo 
      [] Salle de billard 
      [] Salle de jeux autour des nouvelles 
technologies 
      [] Salle de jeux d'arcade 
      [] Trampoline / accro bungy 
      [] Vivarium / Aquarium 
Pêche 
[] Pêche 
      [] Eau close 
      [] Eau libre 

 

      [] Itinéraire de VTT à Assistance 
Électrique 
      [] Itinéraire de Vélo à Assistance 
Electrique 
      [] Itinéraire VTT 
      [] Piste de descente VTT 
      [] Terrain de BMX 
      [] Vélodrome 
      [] Véloroute et voie verte 
      [] Zone spécifique VTT 
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 
      [] Itinéraire en canoë / en kayak 
      [] Parc aquatique 
      [] Piscine 
      [] Plage / Espace de baignade 
      [] Téleski nautique 
Sports d'hiver 
[] Sports d'hiver 
      [] Itinéraire raquettes 
      [] Piste de chiens de traineaux 
      [] Piste de luge enfants 
      [] Piste de luge sportive / bobsleigh 
      [] Zone ludique 
Sports de balle 
[] Sports de balle 
      [] Court de tennis 
      [] Salle de squash 
      [] Terrain de sport / Stade 
      [] Table de ping pong 

 

Sports mécaniques 
[] Sports mécaniques 
      [] Circuit automobile / kart / moto 
      [] Pistes pour sports mécaniques tout 
terrain 
      [] Site de modélisme 
Sports pédestres 
[] Sports pédestres 
      [] Base d'accueil Station de Trail© 
      [] Geocaching 
      [] Itinéraire de randonnée pédestre 
      [] Itinéraire de Trail 
      [] Jeu de piste / Chasse au trésor 
      [] Parcours / sentier thématique 
      [] Parcours d'orientation 
      [] Parcours de marche nordique 
      [] Parcours de santé 
      [] Stade de Trail 
      [] Station Nordik Walk 
Transports touristiques 
[] Transports touristiques 
      [] Balades en 4*4 
      [] Balades en calèche 
      [] Balades en barque/pirogue 
      [] Balades en triporteur 
      [] Bus touristiques 
      [] Excursion en bateau 
      [] Remontées mécaniques / 
téléphériques 
      [] Survols en avion, hélico, 
montgolfière 
      [] Trains touristiques 
      [] Vélorail 
[] Etablissement thermal 
[] Routes touristiques 

 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Altitude :  

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Nature du sol 
   [] Plage en béton 
   [] Plage dunaire 
   [] Plage de galets 
   [] Plage de rocher 
   [] Plage de gravier/gravillon 
   [] Plage en pelouse 
   [] Plage en pente douce 
   [] Plage de sable 
   [] Plage de terre 
Orientation 
   [] Nord 
   [] Sud 
   [] Est 
   [] Ouest 
   [] Nord-Est 
   [] Nord-Ouest 

 

   [] Sud-Est 
   [] Sud-Ouest 
Vue sur 
   [] Vue cascade 
   [] Vue sur fleuve ou rivière 
[] A la campagne 
[] En ville 
[] Centre ville 
[] A 300 m maxi des pistes 
[] Accessible skis aux pieds 
[] Station de ski 
[] Centre station 
[] Présence de troupeaux et chiens de 
protection 
[] Lac ou plan d'eau à moins de 300 m 
[] Rivière ou fleuve à moins de 300 m 
[] Etang à moins de 300 m 
[] Sur une île 

 

[] Les pieds dans l'eau : étang 
[] Les pieds dans l’eau : lac 
[] Les pieds dans l'eau : rivière ou fleuve 
[] Gare SNCF à moins de 500 m 
[] Gare routière à moins de 500 m 
[] Aéroport à moins de 5 km 
[] 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 
[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etablissement thermal à moins de 500 
m 
[] Etang à moins de 5 km 
[] Piste/parcours cyclable à moins de 500 
m 
[] Rivière à -5 km 
[] Station thermale 

 

 



Complément localisation : 

 
 
 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Gestion des déchets 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Aire de pique-nique 
   [] Bar 
   [] Salle de jeux 
   [] Salle de projection 
   [] Salle de réception 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Salle d'exposition 

 

   [] Sentier à thème 
   [] Sentier botanique 
Equipements de loisirs sportifs 
   [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
   [] Manège 
   [] Mur d'escalade à l'intérieur 
   [] Mur d'escalade à l'extérieur 
[] Piscine 
   [] Rond de longe 
   [] Table de ping pong 
   [] Terrain de sport / Stade 
   [] Terrain de tennis 

 

Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Balnéothérapie 
   [] Cryothérapie 
   [] Espace fitness 
   [] Espace soins 
   [] Espace Spa 
   [] Hammam 
   [] Sauna 
   [] Solarium 
[] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
[] Défibrillateur 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Accueil enfants 
   [] Centre de loisirs 
   [] Club enfants 
   [] Garderie 
Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Bureau de change 
   [] Consigne 
   [] Cyber espace / bornes accès Internet 
   [] Documentation Touristique 
   [] Espace coworking 
   [] Grainothèque 
   [] Kit de réparation cycles 
   [] Ménage avec supplément 
   [] Pension équestre 
   [] Point argent 
   [] Spot photo 
Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
   [] Réservation obligatoire 
Aide au client / transport 
   [] Accès autocar 
   [] Accessible via remontée mécanique 
   [] Navette 
   [] Navette aéroport ou gare 
   [] Voiturier 
Bien-être 

 

   [] Massages / Modelages 
   [] Salon de coiffure 
   [] Soin bien-être à l’eau thermale 
   [] Soin « cure thermale » 
   [] Soins esthétiques 
   [] Soin santé 
Commerces 
   [] Boutique 
Conditions pour tours opérateurs et 
comités d’entreprises 
   [] Billetterie en nombre 
Formule d'hébergement 
   [] Hébergement 
Location / Prêt 
   [] Location de matériel 
   [] Prêt de matériel 
   [] Location de salles 
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 tandem 
Location de matériel de sports d'hiver 
   [] Location ski de fond 
Location de petites embarcations 
nautiques 

 

   [] Location de barque / bateau à pédales 
(Pedalo ®) 
   [] Location de canoës / kayaks 
   [] Location de planche à foil 
   [] Location de planche à foil électrique 
   [] Location de planche à voile avec foil 
   [] Location de surf 
   [] Location de wingsurf 
   [] Location de surf électrique 
Pêche 
   [] Vente de cartes de pêche 
   [] Vente de matériel de pêche 
Restauration 
[] Restauration 
      [] Banquet 
      [] Brunch 
      [] Glacier 
      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Restauration rapide 
      [] Restauration self service 
      [] Traiteur 
Visite 
   [] Visites pédagogiques 
[] Location de cabines/toiles 
[] Location de transat 
[] Camping-cars autorisés 
[] Plage surveillée 

 

 

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 
Sport 
[] Sports aériens 

 

 

Types de clientèle: 



Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Offres adaptées à des clientèles 
spécifiques 
   [] Réservé à un public majeur 
   [] Spécial enfants 
   [] Spécial sportifs 
   [] Spécial amoureux 
   [] Spécial famille avec enfants 
Public ciblé : groupes 

 

[] Accueil groupes 
[] Accueil de groupes scolaires 
[] Accueil de colonies de vacances 
Tarifs spéciaux proposés pour 
   [] Tarif spécial pour demandeurs 
d'emploi 
   [] Tarif spécial pour étudiants 
   [] Tarif spécial pour familles nombreuses 

 

   [] Tarif spécial pour personnes 
handicapées 
Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
   [] Cavaliers 
   [] Cyclistes 
   [] Randonneurs 
   [] VTTistes 

 

 

Nb pers min pour tarif groupe :  

 

Taille groupe max :  

 

Âge min :  

 

Âge max :  

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Provencal 
[] Russe 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Animaux acceptés avec supplément : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux : 

 
 
 

 

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 
Critères d'accessibilité pour déficience 
auditive 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
auditive 
Critères d'accessibilité pour déficience 
mentale 

 

   [] Prestations adaptées pour déficience 
mentale 
Critères d'accessibilité pour déficience 
visuelle 
   [] Prestations adaptées pour déficience 
visuelle 

 

 

 

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 (€) 

Adulte   



Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

Abonnement mensuel   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

Abonnement mensuel   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

Plein tarif   

Tarif réduit   

Abonnement mensuel   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèque Vacances 

 

[] Espèces 
[] Paiement en ligne 
[] Paypal 

 

[] Titre Restaurant 
[] Virement 

 

 

Conditions de gratuité: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] la presse 
[] les accompagnateurs en montagne 
[] les accompagnateurs guides 
[] les adhérents 
[] les chauffeurs 
[] les demandeurs d'emploi 

 

[] les détenteurs de la carte M'ra 
[] les encadrants 
[] les enfants accompagnés d'un adulte 
[] les enseignants 
[] les étudiants 
[] les guides de haute montagne 

 

[] les habitants 
[] les personnes à mobilité réduite 
[] les personnes handicapées 
[] les personnes handicapées et leurs 
accompagnants 
[] les spectateurs 
[] les visiteurs 

 

 

Gratuit pour les moins de :  

 

Age min pour bénéficier du tarif enfant :  

 

Age max pour bénéficier du tarif enfant :  

 

 



Réservation 

Complément réservation : 

 
 
 

 

 

Multimédias 

Multimédias :  

 

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). 

 

 

Prestataire d'activités 

Activites culturelles: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Arts et culture 
   [] Artisanat 
[] Arts 
      [] Art floral 
      [] Arts du spectacle 
      [] Arts mécaniques 
      [] Chant et chorale 
      [] Cinéma 
      [] Cirque 
      [] Littérature 
      [] Magie 
      [] Musique instrumentale 
      [] Photographie 
      [] Théâtre 
   [] Audiovisuel / médias 
   [] Cours de langue 
   [] Graphologie 
   [] Histoire 
   [] Patrimoine 
   [] Philatélie 
Découvertes et connaissances 
   [] Découverte 
   [] Développement personnel 
   [] Généalogie 
   [] Jeux de société 
   [] Religion 
   [] Retraites spirituelles 

 

   [] Tradition / folklore 
   [] Astrologie 
Gastronomie 
   [] Gastronomie 
   [] Oenologie 
   [] Produits régionaux 
   [] Tables et vins 
   [] Viticulture 
Loisirs créatifs 
   [] Arts plastiques 
   [] Bijouterie 
   [] Calligraphie 
   [] Céramique 
   [] Cosmétiques 
   [] Ferronnerie 
   [] Gravure 
   [] Loisirs créatifs 
   [] Maroquinerie 
   [] Peinture sur soie 
   [] Peintures arts graphiques 
   [] Poterie 
   [] Reliure et encadrements 
   [] Sérigraphie 
   [] Scrapbooking 
   [] Sculpture 
   [] Tissage 
   [] Travaux d'aiguille 

 

   [] Travail du bois 
   [] Vannerie 
   [] Verrerie / Vitrail 
Nature 
   [] Agriculture 
   [] Apiculture 
   [] Botanique 
   [] Eau 
   [] Environnement / Développement 
durable 
   [] Faune - flore 
   [] Jardinage 
   [] Opération nettoyage / ramassage de 
déchets 
Sciences 
   [] Aéronautique 
   [] Archéologie : fouilles 
   [] Architecture 
   [] Astronomie 
   [] Chantiers restauration 
   [] Géologie 
   [] Industrie 
   [] Informatique 
   [] Psychologie 
   [] Réalité virtuelle 
   [] Santé 
   [] Secourisme 
   [] Technologie / Electronique 

 

 

Activites sportives: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Forme et bien-être 
[] Bien-être 
      [] Jeûne encadré 
      [] Massage 
      [] Modelage 
      [] Soins esthétiques 
      [] Sophrologie 
[] Forme 
      [] Aerobic 
      [] Aquabiking 
      [] Aquagym 
      [] Cross training 
      [] Gym douce 
      [] Haltérophilie 

      [] Snowkite 
      [] Speed riding 
      [] ULM 
      [] Vol en planeur 
Sports cyclistes 
[] Sports cyclistes 
      [] BMX 
      [] Cyclisme 
      [] Cyclo-cross 
      [] Fat Bike 
      [] Fat Bike électrique 
      [] Gravel bike 
      [] Monocycle 
      [] Quad bike 

      [] Self-défense 
Sports de grimpe / Sports de corde 
[] Sports de grimpe / Sports de corde 
      [] Alpinisme 
      [] Escalade 
      [] Parcours aventure / Accrobranche® 
      [] Slackline 
      [] Spéléologie 
      [] Via cordata 
      [] Via ferrata 
Sports de glace 
[] Sports de glace 
      [] Cascade de glace 
      [] Curling 



      [] Musculation 
      [] Pilates 
      [] Remise en forme 
      [] Stretching 
      [] Yoga 
      [] Zumba 
Pêche 
[] Pêche 
      [] Pêche au gros 
      [] Pêche en eaux douces 
      [] Pêche en mer 
      [] Pêche sous-marine 
      [] Pêche sportive 
Ski 
[] Ski 
      [] Biathlon 
      [] Free ride 
      [] Freestyle 
      [] Handiski 
      [] Héliski 
      [] Jardin des neiges 
      [] Kilomètre lancé 
      [] Monoski 
      [] Saut à ski 
      [] Ski acrobatique 
      [] Ski alpin 
      [] Ski artistique 
      [] Ski d'été 
      [] Ski de randonnée 
      [] Ski joëring 
      [] Ski nordique 
      [] Ski raquettes 
      [] Ski sur herbe 
      [] Skwal 
      [] Snooc 
      [] Snowboard 
      [] Splitboard 
      [] Télémark 
      [] Yooner / paret 
Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
[] Sports adaptés pour personnes 
handicapées 
      [] Catamaran 
      [] Chiens de traîneau adapté 
      [] Fauteuil tout terrain (classique, 
motorisé ou piloté) 
      [] Handi-Aviron 
      [] Handibranche 
      [] Handi-pêche 
      [] Handi-planeur 
      [] Médiation animale 
      [] Paracanoë 
      [] Parapente assis 
      [] Pulka-raquette 
      [] Randonnée en joelette®, 
hippocampe, randoline 
      [] Ski alpin assis 
      [] Ski de fond assis 
      [] Tir à l'arc handisport 
      [] Vélo adapté 
      [] Voile 
Sports aériens 
[] Sports aériens 
      [] Avion léger 
      [] Ballon dirigeable 
      [] Cerf volant 
      [] Deltaplane 
      [] Char à voile 

      [] Randonnée / balade à vélo 
      [] Vélo à assistance électrique 
      [] VTT à assistance électrique 
      [] Cyclotourisme 
      [] VTT 
      [] VTT de descente 
      [] VTT trial 
Sports d'adresse / tir 
[] Sports d'adresse 
      [] Chasse 
      [] Tir 
      [] Tir à l'arc 
      [] Paintball 
      [] Ultimate 
Sports d'eau 
[] Sports d'eau 
      [] Aviron 
      [] Randonnée palmée 
      [] Bodyboard 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canoë-raft 
      [] Catamaran / Catamaran de sport (© 
Hobby Cat) 
      [] Engins tractés 
      [] Flyboard 
      [] Jet Boat 
      [] Joutes 
      [] Natation 
      [] Randonnées nautiques 
      [] Stand up paddle 
      [] Surf 
Sports d'hiver 
[] Sports d'hiver 
      [] Bobsleigh / luge 
      [] Chiens de traîneau 
      [] Nouvelles glisses hiver 
      [] Pulka 
      [] Raquettes 
      [] Scooter des neiges 
Sports de balle 
[] Sports de balle 
      [] Badminton 
      [] Baseball 
      [] Basket 
      [] Beach Volley 
      [] Floorball 
      [] Football 
      [] Football américain 
      [] Golf 
      [] Handball 
      [] Hockey sur gazon 
      [] Ping-pong 
      [] Rugby 
      [] Squash 
      [] Tennis 
      [] Volley-ball 
Sports de combat et arts martiaux 
[] Arts martiaux 
      [] Aïkido 
      [] Hapkido 
      [] Judo 
      [] Karaté 
      [] Krav-maga 
      [] Kung-fu 
      [] Qi Gong 
      [] Tai Chi Chuan 
      [] Taïso 
      [] Taekwondo 
[] Sports de combat 

      [] Hockey sur glace 
      [] Patinage 
      [] Randonnée sur glacier 
Sports divers 
[] Sports divers 
      [] Athlétisme 
      [] Biathlon à pied / VTT / skis roues 
      [] Boule lyonnaise 
      [] Bubble Bump 
      [] Cani trottinette / kart rando 
      [] Danse 
      [] Décathlon 
      [] Gyropode 
      [] Gymnastique 
      [] Luge d'été 
      [] Mountain Board 
      [] Nouvelles glisses été 
      [] Pétanque 
      [] Pilotage de drone 
      [] Roller 
      [] Roller Hockey 
      [] Saut à l'élastique 
      [] Ski roues / Cross skating 
      [] Sécurité en montagne 
      [] Survie 
      [] Triathlon 
      [] Trottinette électrique 
      [] Trottinette tout terrain / Devalkart 
Sports en eaux vives 
[] Sports en eaux vives 
      [] Barque 
      [] Canoë Kayak 
      [] Canyoning 
      [] Hydrospeed 
      [] Rafting 
      [] Randonnée aquatique 
Sports équestres 
[] Sports équestres 
      [] Attelage 
      [] Cross équestre 
      [] Dressage 
      [] Equitation 
      [] Ethologie 
      [] Horse-ball 
      [] Polo 
      [] Poney 
      [] Randonnée équestre 
      [] Saut d'obstacles 
      [] TREC 
      [] Voltige 
Sports mécaniques 
[] Sports mécaniques 
      [] 4 x 4 
      [] Buggy 
      [] Conduite sur glace 
      [] Karting 
      [] Kart cross 
      [] Moto-cross 
      [] Motocyclisme 
      [] Quad 
      [] Sport automobile 
      [] Trial 
Sports pédestres 
[] Sports pédestres 
      [] Cani rando 
      [] Course à pied 
      [] Course d'orientation 
      [] Marche nordique 
      [] Marche active 



      [] Chute libre 
      [] Hélicoptère 
      [] Kite surf 
      [] Montgolfière 
      [] Parachute ascensionnel 
      [] Parachutisme 
      [] Parapente 

 

      [] Boxe 
      [] Catch 
      [] Escrime 
      [] Lutte 

 

      [] Randonnée pédestre 
      [] Randonnée avec ânes ou lamas 
      [] Trail 

 

 

Habilitations prestataires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Diplôme d'état 
[] Accompagnateur moyenne montagne 
[] Guide de haute montagne 
[] Diplôme fédéral 

 

[] Guide tourisme équestre 
[] Diplôme agricole 
[] Guide conférencier 

 

[] Moniteur Cycliste Français 
[] Qualification handisport 
[] Qualification sport adapté 

 

 

 

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 
[] Espagnol 

 

[] Français 
[] Italien 

 

[] Néerlandais 
[] Provencal 

 

 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :  

 

Capacité max d'accueil :  

 

 

 

 

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

