
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :  

 

Questionnaire 

 

Nom de la fiche : 

Type : Hébergement locatif 

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: 

 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 



Présentation 

Descriptif court :(Phrase d'accroche (255 caractères maximum)) 

 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

Type d'hébergement locatif: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Chambre d'hôtes 
 

  

 

Durée de séjour minimum (en jours) :  

 

 

Localisation 

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] 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 
[] 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 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 
[] Embarcadère à moins de 500 m 
[] Arrêt navette à moins de 300 m 
[] Etang à moins de 5 km 
[] Itinéraire G.R. à moins d'1 km 
[] Sortie d’Autoroute à moins de 5 km 

 

[] Centre village 
[] En forêt 
[] En périphérie de la ville 
[] Isolé 
[] Lac ou plan d'eau à -5 km 
[] Rivière à -5 km 
[] Sur une exploitation agricole 
[] Village à -2 km 
[] Vue sur fleuve ou rivière 
[] Vue lac 
[] Vue montagne 
[] Vue sur le vignoble 
[] Vue panoramique 

 

 

Complément localisation :(Donner des indications directionnelles pour accéder) 

 

 
 
 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Equipements développement durable 
[] Equipements développement durable 
      [] Centrale hydro électrique 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Eolienne 
      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Géothermie 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 

   [] Salle de sport 
   [] Salle de squash 
   [] Terrain de tennis 
   [] Trampoline 
Equipements intérieurs 
   [] Climatisation 
   [] Consigne 
   [] Salon 
   [] Salon de télévision 

      [] Terrasse ombragée 
   [] Salon de jardin 
[] Jardin 
      [] Jardin indépendant 
      [] Jardin commun 
Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
Situation 
   [] A proximité propriétaire 



      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Baby-foot 
   [] Barbecue 
   [] Billard 
   [] Jeux de société 
   [] Plancha 
   [] Salle d'animation 
   [] Salle de jeux 
Equipements de loisirs sportifs 
   [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
   [] Etang de pêche 
[] Piscine 
      [] Piscine plein air 
      [] Piscine enfants 
      [] Piscine couverte 
      [] Piscine collective 
      [] Piscine chauffée 
   [] Ponton de pêche 

 

Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Bain nordique 
   [] Balnéothérapie 
   [] Espace fitness 
   [] Espace Spa 
   [] Hammam 
   [] Sauna 
   [] Solarium 
Extérieurs 
   [] Cour 
   [] Cour commune 
   [] Entrée commune 
   [] Entrée indépendante 
   [] Parc 
   [] Terrain clos 
   [] Terrain clos commun 
   [] Terrain ombragé 
[] Terrasse 
      [] Terrasse couverte 

 

   [] Habitation indépendante 
   [] Mitoyen locataire 
   [] Mitoyen propriétaire 
   [] Plain-Pied 
Stationnement 
   [] Abris voiture 
   [] Autorisation d'occupation temporaire 
(AOT) 
   [] Bornes de recharge pour véhicules 
électriques 
   [] Hélisurface 
[] Parking 
      [] Parking 2 roues 
      [] Parking couvert 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking privé 
   [] Parking à proximité 
[] Garage 
      [] Garage payant 
      [] Garage privé 
[] Salle de réunion 
[] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Accueil enfants 
   [] Baby-sitter 
Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Documentation Touristique 
   [] Informations touristiques 
   [] Lits faits à l'arrivée 
   [] Pension équestre 
   [] Point de lavage vélos 
Bien-être 
   [] Massages / Modelages 

 

   [] Soins esthétiques 
Formule d'hébergement 
   [] Demi-pension 
   [] Gestion libre 
   [] Pension complète 
   [] Petit déjeuner en chambre 
   [] Petit déjeuner 
   [] Table d'hôtes 
Location / Prêt 
   [] Location de salles 

 

Location de petites embarcations 
nautiques 
   [] Location de matériel de plongée 
   [] Location de surf 
Restauration 
[] Restauration 
      [] Glacier 
      [] Paniers Pique-nique 
[] Location de matériel de plage 
[] Location de double bed 
[] Location de transat 

 

 

Conforts: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Configuration 
   [] Balcon 
   [] Coin cuisine 
   [] Véranda 
Couchage et mobilier 
   [] Chambre familiale 
   [] Canapé 
   [] Canapé convertible 
   [] Coffre privatif 
   [] Lit 90 cm 
   [] Lit 140 cm 
   [] Lit 160 cm 
   [] Literie grand confort 
   [] Lits superposés 
   [] Suite familiale 
[] Matériel Bébé 
      [] Chaise bébé 
      [] Lit bébé 
      [] Chauffe-biberon 
      [] Baignoire bébé 
      [] Poussette 

 

      [] Table à langer 
Electroménager 
   [] Bouilloire 
   [] Cafetière 
   [] Matériel de repassage 
   [] Machine à café 
   [] Mini-bar 
   [] Plaque vitrocéramique 
   [] Sèche cheveux 
   [] Sèche serviettes 
Energie 
   [] Chauffage 
   [] Chauffage central 
   [] Chauffage électrique 
   [] Cheminée / Poêle 
   [] Climatisation 
Multimédia 
   [] Accès Internet privatif réseau 
   [] Accès Internet privatif Wifi 
   [] Accès Internet privatif gratuit 
   [] Câble / Satellite 

 

   [] Enceinte sans fil 
   [] Lecteur DVD 
   [] Ordinateur à disposition 
   [] Prise de télévision 
   [] Prise réseau (accès Internet depuis le 
logement) 
   [] Télévision 
   [] Téléphone 
Sanitaires 
   [] Baignoire 
   [] Douche 
   [] Sanitaires communs 
   [] Sanitaires privés 
   [] Toilettes séparées 
   [] 1 salle de bain (privée) 
   [] 2 salles de bain (privées) 
   [] 3 salles de bain (privées) 
   [] 4 salles de bain (privées) et plus 
[] Plaque à induction 
[] Non fumeur 
[] Hébergement insonorisé 

 

 

Complément accueil : 

 
 
 

 

Langues parlées: 



Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Arabe 
[] Arménien 
[] Anglais 
[] Bulgare 
[] Catalan 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 
[] Egyptien 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Hébreu 
[] Hongrois 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Norvégien 
[] Italien 
[] Japonais 
[] Occitan 

 

[] Polonais 
[] Portugais 
[] Provencal 
[] Roumain 
[] Russe 
[] Serbe 
[] Suédois 
[] Tchèque 
[] Thaï 
[] Vietnamien 

 

 

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 
      [] 1 seule marche < 15 cm 
      [] Porte lourde 
      [] Déclivité >5% mais raisonnable 
      [] Possibilité de déposer quelqu’un 
devant le site 
   [] 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 

 

 

Nb. pers. pouvant être accueillies simultanément en fauteuil roulant :  

 

 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures : 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 



    

 

Ouvert toute l'année : Oui / Non 

Indications période / saisonnalité: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Période 
   [] Printemps 
   [] Eté 

 

   [] Automne 
   [] Hiver 

 

   [] Accepte les clients à la nuitée 
   [] Reconduit tous les ans 

 

 

 

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 (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Trois personnes   

Quatre personnes   

Personne supplémentaire   

Demi-pension   

Pension   

Nuitée   

Week-end   

Mid-week   

Semaine   

Quinzaine   

Taxe de séjour   

Animaux   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Trois personnes   



Quatre personnes   

Personne supplémentaire   

Demi-pension   

Pension   

Nuitée   

Week-end   

Mid-week   

Semaine   

Quinzaine   

Taxe de séjour   

Animaux   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Trois personnes   

Quatre personnes   

Personne supplémentaire   

Demi-pension   

Pension   

Nuitée   

Week-end   

Mid-week   

Semaine   

Quinzaine   

Taxe de séjour   

Animaux   

 

Modes de paiement: 



Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Carte bancaire/crédit 
[] Chèque 
[] Chèque cadeau Gîtes de France 
[] Chéquier Jeunes 

 

[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 
[] Espèces 
[] Monnaie locale 

 

[] Paiement en ligne 
[] Paypal 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Taxe de sejour incluse : Non communiqué 

 

Multimédias 

Illustrations :  

 

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 

Capacité maximum possible :  

 

Nombre de suites :  

 

Nombre lits doubles :  

 

Nombre lits simples :  

 

Surface :  

 

Nombre de couchages en mezzanine :  

 

Nombre de salles de bain :  

 

Nombre wc :  

 

Nombre de chambres :  

 

Types d'habitation: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Type de bâtiment 
   [] Chalet 
   [] Châteaux et demeures de prestige 
   [] Couvent 
   [] Ferme 
   [] Immeuble/Résidence 
   [] Longère 

 

   [] Maison 
   [] Site troglodyte 
   [] Site semi-troglodyte 
Type de construction 
   [] Construction ancienne 
   [] Construction récente 

 

Type de logement 
   [] Appartement 
   [] Bungalows indépendants 
   [] Chambres 
   [] Habitations mitoyennes 
   [] Hôtel particulier 

 

 

 

Location de salles 

Nombre de salles de réunion équipées :  

 

Capacité max d'accueil :  

 

Équipement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Logistique et personnel 
   [] Personnel d'accueil 
   [] Secrétariat 
   [] Techicien audiovisuel 
   [] Traducteur 

[] Ecran 
[] Fourniture de bureau 
[] Micro 
[] Matériel informatique 
[] Paper board 

[] Scène 
[] Tables 
[] Mange-debout 
[] Tables rondes 
[] Tables rectangulaires 



[] Amphithéâtre 
[] Cabine de traduction 
[] Chaises 
[] Climatisation 
[] Caméra/camescope 
[] Estrade 

 

[] Photocopieur 
[] Pupitre 
[] Piste de danse 
[] Régie lumière 
[] Régie son 

 

[] Vestinaire 
[] Vidéoprojecteur 
[] Vidéotransmission 
[] Visioconférence 
[] Wifi dans la salle 

 

 

Restauration: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bar 
[] Chambre froide 
[] Cuisine équipée 
[] Espace de restauration 

 

[] Gestion des pauses 
[] Restaurant sur place 
[] Restaurant à proximité 

 

[] Traiteur libre 
[] Traiteur imposé 
[] Vaisselle mise à disposition 

 

 

Salles de réunion : 

 

Nom de la salle : 

 

Description de la salle (préciser les équipements propres à cette salle ou toute autre information jugée utile pour les clients) : 

 
 
 
 

 

Capacité maximale :   personnes 

 

Lumière naturelle dans la salle : [] Oui [ X ] Non 

 

Hauteur de plafond(nécessaire pour certains spectacles : les jongleurs, …) :    m 

 

Superficie :   m² 

 

Capacités par disposition 

En classe  

En théâtre  

En U  

En banquet  

En cocktail  

En carre  

 

Tarif de la salle(tarifs de la salle sans prestation): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

Tarif journée(tarifs par personne à la journée incluant une ou des prestations restauration et la salle): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

Tarif résident(tarif par personne incluant l'hébergement, la restauration et la salle): 

mini:   € 

maxi:   € 

 

 

 

 

 

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 
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