
 

Questionnaire Apidae 

 

 
 
 
 
 
 
 

                           Questionnaire généré le : …………………………………. 

 

Questionnaire 

 

Nom de la fiche : 

Type : Producteur 

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 : 

 
 
 
 
 
 

 

Types de produit: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Bière 
[] Biscuits et confiseries 
[] Boissons non alcoolisées 
[] Céréales et produits dérivés 
[] Chataignes 
[] Chocolat 
[] Cidre 
[] Escargots 
[] Foie gras 

 

[] Fromage et produits laitiers 
[] Fruits et produits dérivés 
[] Huile 
[] Légumes et produits dérivés 
[] Fleurs, plantes et produits dérivés 
[] Lavande 
[] Riz 
[] Safran 
[] Spiruline 

 

[] Poissons et produits dérivés 
[] Produits apicoles 
[] Produits non alimentaires 
[] Sel 
[] Spiritueux 
[] Truffe 
[] Viande et charcuterie 
[] Vins 
[] Volailles et oeufs 

 

 

Statut de l'exploitant: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Brasseur 
[] Caveau de dégustation 
[] Coopérative 

 

[] Maison de pays 
[] Négociant 

 

[] Producteur 
[] Producteur Bio 

 

 

Produit AOC / AOP / IGP : Oui/Non 

Descriptif AOC / AOP / IGP : 

 
 
 

 

Labels chartes qualite: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Accueil Vigneron 
[] Agriculture biologique (AB) 
[] Agriculture (AB) certifiée Demeter - 
Biodynamie 
[] Agriculture (AB) écoénergie 
[] Nature et Progrès 
[] Agri confiance 
[] Artisans de qualité 
[] Atout Certifié Qualité 
[] En cours de conversion biologique 
[] Bienvenue à la ferme 
[] Caves Touristiques 
[] Mention Cave touristique d'excellence 
[] Caves particulières - vignerons 
indépendants 
[] Certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) 
[] 1 feuille de vigne 

 

[] 2 feuilles de vigne 
[] 3 feuilles de vigne 
[] Feuille d'or 
[] Distinction Oenotourisme 
[] Charte des cavistes indépendants 
[] Charte qualité aquaculture de nos 
régions 
[] Corsicarne 
[] De Ferme en ferme 
[] De vignes en caves 
[] Entreprise du patrimoine vivant 
[] France Passion 
[] Groupement des producteurs de gelée 
royale 
[] Label rouge 
[] La Région du goût 
[] Valeurs Parc Naturel Régional 

 

[] Marque Parc - PNR Loire-Anjou-
Touraine 
[] Marque Qualité Sud de France 
[] Militant du Goût 
[] Saveurs du Tarn 
[] Saveurs des Aravis 
[] Producteurs fermiers 
[] Produits de montagne 
[] Qualité Tourisme™ 
[] Site Remarquable du Goût 
[] Tarn, coeur d'Occitanie 
[] Terra Vitis 
[] Truffe Emotion 
[] Terroirs originels 
[] Label Vignobles et Découvertes 
[] Vignobles et terroirs de France 

 

 

Charte qualité : 

 
 
 

 

 



Localisation 

Géolocalisation : 

Latitude : 

Longitude : 

Environnements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] A la campagne 
[] En ville 
[] 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 
[] 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 
[] 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 

 

 

Complément localisation : 

 
 
 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Equipements développement durable 
      [] Eau chaude solaire 
      [] Eolienne 

 

      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Gestion des déchets 

 

      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Commerces 
   [] Boutique 
   [] Boutique en ligne 
   [] Cueillette libre 
   [] Exportation internationale 
   [] Vente à la propriété 

 

   [] Vente au panier 
   [] Vente en tournée 
   [] Vente en vrac 
   [] Vente sur les marchés 
   [] Vente sur point de vente collectif 
Visite 

 

   [] Visite à thème 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 
   [] Visites pédagogiques 
   [] Non visitable 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animation enfants 

 

   [] Apéritif vigneron/fermier 
   [] Dégustation de produits 

 

 

 

Types de clientèle: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

Public ciblé : groupes et professionnels 
[] Accueil groupes 
[] Accueil de groupes scolaires 

 

Clientèles pratiquant une activité 
spécifique 
   [] Pratiquants de sports d'eaux vives 

 

 

 

Nb pers min pour tarif groupe :  

 

Taille groupe max :  

 

Complément accueil : 

 
 
 



 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

[] Allemand 
[] Arabe 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Coréen 
[] Corse 
[] Danois 

 

[] Espagnol 
[] Français 
[] Grec 
[] Langue des signes française 
[] Néerlandais 
[] Italien 
[] Japonais 

 

[] Occitan 
[] Polonais 
[] Portugais 
[] Russe 
[] Suédois 
[] Tchèque 

 

 

Animaux acceptés : 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 
   [] Prises, électroménager hauteur <=130 
cm 
   [] 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 
   [] 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 (€) 

Forfait groupe adultes   

Forfait groupe enfants   

Groupe adultes   

Groupe enfants   

Adulte   

Enfant   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Forfait groupe adultes   

Forfait groupe enfants   

Groupe adultes   

Groupe enfants   

Adulte   

Enfant   

 

Du :   Au :   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Forfait groupe adultes   

Forfait groupe enfants   

Groupe adultes   

Groupe enfants   

Adulte   

Enfant   



 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre: 

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

 

[] Espèces 
[] Monnaie locale 
[] Paiement en ligne 

 

[] Paypal 
[] Union Pay 
[] Virement 

 

 

Complément tarifs : 

 
 
 

 

 

Multimédias 

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 
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