
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 : Restauration 

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 

     

     

     

Presentation 

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

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Type de restauration: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Ferme auberge 
[] Food truck 

 

[] Hôtel - Restaurant 
[] Restaurant 

 

 

 

Chef :  

 

Label :  

 

Catégories: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Brasserie 
[] Cafétéria 
[] Crêperie 
[] Grill / Rôtisserie 
[] Guinguette 

 

[] Pizzeria 
[] Restaurant bistronomique 
[] Restaurant dansant 
[] Restaurant d'altitude 
[] Restaurant de spécialités étrangères 

 

[] Restaurant gastronomique 
[] Restaurant spectacle 
[] Restaurant traditionnel 
[] Restauration rapide 

 

 

Classements guides: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bottin Gourmand 
[] Champerard 
[] Eurotoque 
[] Gault Millau 
[] 1 toque 2021 
[] 2 toques 2021 
[] 3 toques 2021 
[] 4 toques 2021 
[] 5 toques 2021 
[] Guide de l'Auto-Journal 
[] Guide des bonnes tables 
[] Guide des Relais Routiers 

 

[] Guide des Sentiers Gourmands 
[] Guide Deuzere 
[] Guide Hubert 
[] assiette d'or 
[] 1 assiette 
[] 2 assiettes 
[] 3 assiettes 
[] 4 assiettes 
[] Guide lefooding.com 
[] Hachette 
[] Le petit futé 
[] Le Routard Hôtels et Restos de France 

 

[] Le Routard Tables et Chambres à la 
campagne 
[] Lonely Planet 
[] Michelin 
[] 1 étoile 2021 
[] 2 étoiles 2021 
[] 3 étoiles 2021 
[] Bib gourmand 2021 
[] Assiette Michelin 2021 
[] Etoile verte 2021 
[] Numéro 1 
[] Pudlowski 
[] Restaurateurs de France 

 

 

Spécialités culinaires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Propose des plats "fait maison" 
[] Plats sans gluten 
[] Plats sans lactose 
[] Cuisine bio 
[] Cuisine casher 
[] Cuisine diététique 

[] Cuisine hawaienne 
[] Cuisine indienne 
[] Cuisine méditerranéenne 
[] Cuisine espagnole 
[] Cuisine grecque 
[] Cuisine italienne 

[] Fruits de mer 
[] Cuisine traditionnelle française 
[] Spécialités fromagères 
[] Cuisine alsacienne 
[] Cuisine auvergnate 
[] Cuisine bretonne 



[] Cuisine halal 
[] Cuisine végétarienne 
[] Cuisine végétalienne 
[] Cuisine africaine 
[] Cuisine asiatique 
[] Cuisine chinoise 
[] Cuisine coréenne 
[] Cuisine indonésienne 
[] Cuisine japonaise 
[] Cuisine thaïlandaise 
[] Cuisine vietnamienne 
[] Cuisine créole 
[] Cuisine cubaine 
[] Cuisine Europe de l'Est 
[] Cuisine Europe du Nord 

 

[] Cuisine portugaise 
[] Cuisine mélanésienne 
[] Cuisine mexicaine 
[] Cuisine océanienne 
[] Cuisine orientale 
[] Cuisine algérienne 
[] Cuisine egyptienne 
[] Cuisine libanaise 
[] Cuisine Moyen Orient 
[] Cuisine irakienne 
[] Cuisine syrienne 
[] Cuisine turque 
[] Cuisine nord-américaine 
[] Cuisine sud-américaine 
[] Poisson 

 

[] Cuisine charentaise 
[] Cuisine du Val de Loire 
[] Cuisine Lyonnaise 
[] Cuisine niçoise 
[] Cuisine Provençale 
[] Cuisine du sud ouest 
[] Cuisine savoyarde 
[] Cuisine Corse 
[] Cuisine traditionnelle Suisse 
[] Spécialité valaisanne 
[] Spécialité vaudoise 
[] Cuisine gastronomique 
[] Saladerie 
[] Spécialités tartes / tartines 
[] Spécial viande 

 

 

Chaînes, labels, réseaux: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Accueil Paysan 
[] Assiette Saveurs 
[] Association des maîtres cuisiniers de 
France 
[] Association des restaurateurs de métier 
des provinces françaises 
[] Auberges de village 
[] Café brasserie de qualité 
[] Bistrot de Pays® 
[] Chaîne des rôtisseurs 
[] Club Cuisinier 
[] Collège Culinaire de France 

 

  [] Conservatoire Grand Sud des Cuisines de     
Terroir 

[] Cuisineries Françaises 
[] Gourmet bag 
[] Les Collectionneurs 
[] Les Grandes Tables du Monde 
[] Maîtres restaurateurs 
[] Nutrition méditerranéenne 
[] Relais et Châteaux 
[] Restaurant de qualité 
[] Restaurateurs de France 
[] Tables et auberges de France 

 

[] Logis 
[] Restaurant Gourmand 
[] Restaurant de Terroir 
[] Restaurant Savoureux 
[] Table distinguée 
[] Table d'exception 
[] 1 cocotte 
[] 2 cocottes 
[] 3 cocottes 
[] 4 cocottes 

 

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 
[] A 300 m maxi des pistes 

 

[] Accessible skis aux pieds 
[] Station de ski 
[] Centre station 
[] 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 
[] 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 

 

[] 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 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Démarche écoresponsable 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Bar 

Equipements intérieurs 
   [] Ascenseur 
   [] Cheminée 
   [] Chaise bébé 
   [] Climatisation 

[] Jardin 
Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
Stationnement 
   [] Bornes de recharge pour véhicules 



   [] Billard 
   [] Discothèque 
   [] Salle de jeux 
   [] Salle de réception 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Salle d'exposition 
Equipements de loisirs sportifs 
[] Piscine 

 

   [] Table à langer 
   [] Toilettes 
Extérieurs 
   [] Parc 
[] Terrasse 
      [] Terrasse couverte 
      [] Terrasse chauffée 
      [] Terrasse ombragée 

 

électriques 
[] Parking 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
   [] Parking à proximité 
[] Salle de réunion 
[] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
[] Défibrillateur 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Documentation Touristique 
Aide au client / réservation 
   [] Privatisable 
   [] Réservation obligatoire 
Commerces 

 

   [] Boutique 
Restauration 
      [] Banquet 
      [] Brunch 
      [] Glacier 
      [] Paniers Pique-nique 

 

      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Restauration enfants 
      [] Restauration rapide 
      [] Restauration self service 
      [] Salon de thé / Coffee shop 
      [] Traiteur 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Animation 
   [] Concert 

 

   [] Expositions temporaires 
   [] Karaoké 
   [] Retransmission d’événement sportif 

 

 

 

Taille groupe max :  

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Arabe 
[] Chinois 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Langues de documentation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Espagnol 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

 

 

Animaux acceptés : Oui/Non 

Conditions d'accueil des animaux :((Tenus en laisse uniquement, 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 

        [] Fauteuil roulant à disposition 

   [] Place réservée 330 cm large < 20 m du 
site 
   [] Place réservée 330 cm large < 100 m 
du site 
   [] Absence de marches 
   [] WC + barre d’appui + espace de 
circulation 
   [] Site, bâtiment totalement accessible 

 

   [] Site, bâtiment partiellement 
accessible 
Critères d'accessibilité pour déficience 
auditive 
   [] Personnel d’accueil formé à la Langue 
des Signes Française 
[] 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 

    

 

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 (€) 

A la carte   

Menu adulte   

Menu dégustation   

Menu enfant   

Menu groupe   

Plat du jour   

Menu du jour   

 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

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

 

[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 
[] Espèces 

 

[] Paypal 
[] Titre Restaurant 
[] Virement 

 

 

Age min pour bénéficier du tarif enfant :  

 

Age max pour bénéficier du tarif enfant :  

 

 

Multimédias 

Multimédias : (Les photos doivent être au format JPG, les dimensions 1200x800 pixels de large minimum. Copyright obligatoire.) 

 

 

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 

Description salles : 
 
 

Nombre de salles :  



 

Nombre de salles climatisées :  

 

Nombre maximum de couverts :  

 

Nombre de couverts en terrasse :  

 

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: 

[] Chaises 
[] Climatisation 
[] Ecran 
[] Fourniture de bureau 
[] Micro 
[] Matériel informatique 

 

[] Photocopieur 
[] Piste de danse 
[] Régie lumière 
[] Régie son 
[] Scène 
[] Mange-debout 

 

[] Tables rondes 
[] Tables rectangulaires 
[] Vestiaire 
[] Vidéoprojecteur 
[] Visioconférence 
[] Wifi dans la salle 

 

 

Restauration: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bar 
[] Chambre froide 

 

[] Cuisine équipée 
[] Vaisselle mise à disposition 

 

 

 

Hébergement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Hébergement sur place 
[] Hébergement à proximité 

 

  

 

Gestion 

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

