
 

Questionnaire Apidae  

 Questionnaire généré le :15/10/2021 
 

 

 

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)  
 

 

Page facebook  
 

 

Instagram 
 

  

Google My Business  
 

 

Twitter  
 

 

Tripadvisor  
 

 

Yelp  
 

 

 

Adresse:  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Société ou Nom Prénom: 

Adresse: 

 

 

 

Contacts 

Contacts: 

Civilité Nom Prénom Fonction Moyens communication 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

 



Présentation 

Descriptif court (Texte limité à 255 caractères maximum): 

Français 

 
 
 

 

Anglais 

 
 
 

 

Allemand 

 
 
 

 

Descriptif détaillé (Informations complémentaires au descriptif court): 

Français 

 
 
 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 
 
 

 

Allemand 

 
 
 
 
 
 

 

Descriptifs thématisés:  

Thème Descriptif 

 
Dispositions spéciales COVID 19 
 

 

 

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 
[] Pâtes fraîches 

 

[] 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 

 

[] Entreprise agro alimentaire 
[] Manade 
[] Négociant 

 

[] Producteur 
[] Producteur Bio 

 

 

Produit AOC / AOP / IGP: Oui / Non 



 

Labels chartes qualite: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Accueil Paysan 
[] Accueil Vigneron 
[] Agriculture biologique (AB) 
[] En cours de conversion biologique 
[] Bienvenue à la ferme 
[] Caves particulières - vignerons 
indépendants 
[] Charte Inter Rhône : Côtes du 
Rhône, Terroirs d'accueil 

 

[] 1 feuille de vigne 
[] 2 feuilles de vigne 
[] 3 feuilles de vigne 
[] Feuille d'or 
[] Distinction Oenotourisme 
[] De vignes en caves 

 

[] Valeurs Parc Naturel Régional 
[] Marque Parc - PNR du Lubéron 
[] Qualité Tourisme™ 
[] Site Remarquable du Goût 
[] Label Vignobles et Découvertes 
[] Vignobles et terroirs de France 

 

 

 

Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères* correspondant à votre offre : 

Equipements de loisirs 
   [] Salle de projection 
   [] Salle de réception 
Equipements de loisirs culturels 

 

   [] Salle d'exposition 
   [] Sentier à thème 
Equipements intérieurs 
   [] Toilettes 

 

Stationnement 
[] Parking 
   [] Parking à proximité 
[] Salle de réunion 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Commerces 
   [] Boutique 
   [] Boutique en ligne 
   [] Cueillette libre 
   [] Vente à la propriété 
   [] Vente au panier 

 

   [] Vente en vrac 
   [] Vente sur les marchés 
   [] Vente sur point de vente collectif 
Location / Prêt 
   [] Location de salles 
 

 

Restauration 
      [] Paniers Pique-nique 
Visite 
   [] Visite à thème 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 

   [] Animation 

   [] Apéritif vigneron/fermier 
 

   [] Dégustation de produits 

   [] Expositions temporaires 
 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Chinois 
[] Coréen 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

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 
 



 

Ouverture 

 

Périodes d'ouvertures: 

Date de début Date de fin Jour de fermeture Horaires 

 
 

   

 

Jours fériés de fermeture :  

 

 

 

Tarifs 

Tarifs: 

Pour un tarif unique, indiquer la même valeur dans le champ Minimum et Maximum. 

Pour un tarif « à partir de », indiquer la valeur uniquement dans le champ Minimum. 

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Adulte   

Enfant   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

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

 

[] Espèces 
[] Paypal 

 

[] Titre Restaurant 
[] Virement 

 

 

Autres moyens de paiement:  

 

 

Multimédias 

Multimédias (Logo, PDF, vidéo, webcam, son, ...) / Illustrations (photos):  

 

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). 

 

Complément liens: 

 
 
 



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

 

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

 

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

 

 

 

Gestion 

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 
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