
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :  

 

Questionnaire 

 

Nom de la fiche : 

Type : Hôtellerie de plein air 

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 +   

Twitter   

Tripadvisor   

Yelp   

Shorty URL   

   

   

   

 

Adresse :  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

Contacts 

Contacts : 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

     

     

     

 



Présentation 

Descriptif court : 

 
 
 

 

Descriptif détaillé : 

 
 
 
 
 
 

 

 

Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Complément localisation : 

 
 
 

 

 

Prestations 

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 

 

 

Langues de documentation: 

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 



 

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 (€) 

Forfait   

Prix électricité / jour   

Prix adulte / jour   

Prix enfant / jour   

Prix adulte caravaneige   

Prix enfant caravaneige   

Prix animal / jour   

Prix caravane / jour   

Prix voiture caravane / jour   

Prix emplacement camping-car   

Prix tente / jour   

Prix voiture / jour   

Prix voiture tente / jour   

Prix douche   

Prix par personne supplémentaire   

Emplacement + services   

Emplacement   

Services   



Location caravane semaine   

Location HLL / Bungalow semaine   

Location HLL / Bungalow week-end   

Location Mobilhome semaine   

Location Mobilhome week-end   

Location tente équipée semaine   

Location tente équipée week-end   

Taxe de séjour   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Forfait   

Prix électricité / jour   

Prix adulte / jour   

Prix enfant / jour   

Prix adulte caravaneige   

Prix enfant caravaneige   

Prix animal / jour   

Prix caravane / jour   

Prix voiture caravane / jour   

Prix emplacement camping-car   

Prix tente / jour   

Prix voiture / jour   

Prix voiture tente / jour   

Prix douche   

Prix par personne supplémentaire   

Emplacement + services   

Emplacement   



Services   

Location caravane semaine   

Location HLL / Bungalow semaine   

Location HLL / Bungalow week-end   

Location Mobilhome semaine   

Location Mobilhome week-end   

Location tente équipée semaine   

Location tente équipée week-end   

Taxe de séjour   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Forfait   

Prix électricité / jour   

Prix adulte / jour   

Prix enfant / jour   

Prix adulte caravaneige   

Prix enfant caravaneige   

Prix animal / jour   

Prix caravane / jour   

Prix voiture caravane / jour   

Prix emplacement camping-car   

Prix tente / jour   

Prix voiture / jour   

Prix voiture tente / jour   

Prix douche   

Prix par personne supplémentaire   

Emplacement + services   



Emplacement   

Services   

Location caravane semaine   

Location HLL / Bungalow semaine   

Location HLL / Bungalow week-end   

Location Mobilhome semaine   

Location Mobilhome week-end   

Location tente équipée semaine   

Location tente équipée week-end   

Taxe de séjour   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] American Express 
[] Bons CAF 
[] Carte bancaire/crédit 
[] Carte JCB 
[] Pass’Région 
[] Chèque 
[] Chèque cadeau Gîtes de France 

 

[] Chèque Culture 
[] Chèque de voyage 
[] Chéquier Jeunes 
[] Chèque Vacances 
[] Devise étrangère 
[] Diners Club 
[] Espèces 

 

[] Monnaie locale 
[] Paiement en ligne 
[] Paypal 
[] Titre Restaurant 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

 

Réservation 

Vos modes de réservation : 

Complément réservation : 

 
 
 

 

 

Multimédias 

Multimédias :  

 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien web cam, fichier pdf 10 Mo 

max,vidéo) de préférence par mail  ou autre support numérique (CD, DVD). 

 

Illustrations :  

 

Nous vous remercions de nous transmettre tout type de multimédia (photo numérique 10 Mo max, lien web cam, fichier pdf 10 Mo 

max,vidéo) de préférence par mail  ou autre support numérique (CD, DVD). 

 



 

 

 

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 

file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Packages/C27EB4BA.DROPBOX_xbfy0k16fey96/LocalState/users/65720270/FilesCache/1094/base.apidae-tourisme.com

