
 

Questionnaire Apidae 

 

Questionnaire généré le :13/10/2022 

 

 

Nom de la fiche : 

Type : Patrimoine culturel 

Identification 

Moyens de communication :  

Moyens de communication Coordonnées Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.) 

Téléphone 
 

  

Mél 
 

  

Site web (URL) 
 

  

Téléphone /fax 
 

  

Page facebook 
 

  

Google My Business 
 

  

Twitter 
 

  

Tripadvisor 
 

  

 

Adresse:  

 

 

 

 

Entité de gestion 

Entité de gestion: 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

 

Type de patrimoine culturel: 

Cocher le critère correspondant à votre offre : 

[] Centre d'interprétation 
[] Entreprise à visiter 
[] Maison thématique 

 

[] Musée 
[] Parc et jardin 
[] Site et monument historique 

 

 

Thèmes: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Arts et traditions populaires 
[] Environnement et nature 
[] Industrie 
[] Métiers 
[] Nouvelles technologies et images 
[] Observatoire 
[] Personnage historique 
[] Planétarium 
[] Sciences et techniques 
[] Sport 
[] Agro-alimentaire 
[] Chocolaterie 
[] Distillerie 
[] Artisanat 
[] Sciences et techniques 
[] Chimie 
[] Distillerie de plantes 
[] Energie 
[] Textile 
[] Transport 
[] Ferme 
[] Ferme pédagogique 

      [] Sciences naturelles 
      [] Textile 
      [] Transport 
      [] Télécommunications 
Sciences et techniques 
      [] Numismatique 
[] Tradition locale 
[] Confiserie / chocolat 
[] Histoire 
[] Histoire maritime 
[] Hommes célèbres 
[] Préhistoire 
[] Militaire 
[] Souvenirs de guerre 
[] Sports 
[] Jardin 
[] Arboretum 
[] Jardin botanique 
[] Jardin d'agrément 
[] Jardin privé 
[] Parc 
[] Parc floral 

      [] Obélisque 
      [] Oppidum 
      [] Palais 
      [] Palais de justice 
      [] Pigeonnier 
      [] Place 
      [] Porte 
      [] Pressoir 
      [] Puits 
      [] Quartier 
      [] Quartier historique 
      [] Rempart 
      [] Rue 
      [] Ruines et vestiges 
      [] Sculpture 
      [] Site archéologique 
      [] Site paléontologique 
      [] Thermes 
      [] Tour 
      [] Vieux port 
      [] Villa 
      [] Ville / Village 



Arts et culture 
[] Arts et culture 
      [] Art sacré 
      [] Artisanat 
      [] Arts décoratifs 
      [] Arts et traditions populaires 
      [] Arts graphiques 
      [] Histoire locale 
      [] Littérature 
      [] Musique 
      [] Photographie et cinéma 
[] Beaux Arts 
      [] Art moderne / contemporain 
      [] Arts plastiques 
      [] Peinture 
      [] Sculpture 
Sciences et techniques 
[] Sciences et techniques 
      [] Aéronautique Espace 
      [] Agriculture monde rural 
      [] Anthropologie 
      [] Archéologie 
      [] Architecture 
      [] Automates 
      [] Environnement 
      [] Ethnologie 
      [] Faïence et Terre Cuite 
      [] Géologie 
      [] Histoire naturelle 
      [] Industrie 
      [] Métiers 
      [] Minéraux 
      [] Miniature 
      [] Oenologie 
      [] Santé 
      [] Sciences humaines 
      [] Sciences mécaniques 

 

[] Verger 
Ouvrage d'art 
[] Ouvrage d'art 
      [] Aqueduc 
      [] Barrage 
      [] Canal 
      [] Phare 
      [] Pont / Viaduc 
      [] Sémaphore 
Patrimoine historique 
[] Patrimoine historique 
      [] Amphithéâtre 
      [] Apothicairerie 
      [] Bagne 
      [] Bastide 
      [] Beffroi / Tour de l'horloge 
      [] Buron 
      [] Cadran solaire 
      [] Camp forestier 
      [] Château 
      [] Château fort 
      [] Cimetière civil 
      [] Cité médiévale 
      [] Dolmens / Menhirs 
      [] Donjon 
      [] Ferme 
      [] Fontaine 
      [] Four à pain 
      [] Fresque/Peinture 
      [] Glacière 
      [] Halles 
      [] Hôpital 
      [] Hôtel particulier 
      [] Kiosque 
      [] Lavoir 
      [] Maison 
      [] Moulin 

 

      [] Voie romaine 
Patrimoine industriel 
[] Site industriel 
      [] Mine 
Patrimoine militaire 
[] Patrimoine militaire 
      [] Blockhaus / Bunker 
      [] Cimetière militaire et mémorial 
      [] Commanderie 
      [] Fort 
Patrimoine religieux 
[] Patrimoine religieux 
      [] Abbaye 
      [] Basilique 
      [] Calvaire et croix 
      [] Carillon 
      [] Cathédrale 
      [] Chapelle 
      [] Chartreuse 
      [] Clocher 
      [] Cloître 
      [] Collégiale 
      [] Couvent 
      [] Crypte 
      [] Eglise 
      [] Grotte et gouffre 
      [] Monastère 
      [] Mosquée 
      [] Orgue 
      [] Prieuré 
      [] Site religieux 
      [] Synagogue 
      [] Temple 
      [] Temple bouddhique 
[] Mas 
[] Arc de triomphe 
[] Mémorial 

 

 

Catégories: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Classé et contrôlé par la SMF 
[] Ecomusée 
[] Musée de France 
[] Musée départemental 
[] Musée municipal 
[] Musée privé 
[] Alpin 
[] Collection de végétaux 
[] Jardin remarquable 
[] Plantes médicinales / simples 
[] Potager 
[] Protégé (Monument historique) 
[] Serre et orangerie 
[] Classé (Monument Historique) 
[] Inscrit (Monument historique) 
[] Architecture contemporaine 
remarquable 
[] Patrimoine mondial UNESCO 
[] Petites cités de caractère 
[] Plus beaux villages de France 
[] Plus beaux détours de France 
[] Site casadéen 
[] Site clunisien 

 

[] Site olympique 
[] Site remarquable du goût 
[] Ville ou Pays d'art et d'histoire 
[] Ville et Métiers d'Art 
[] Villes sanctuaires de France 
[] A la française 
[] A l'anglaise 
[] A l'italienne 
[] Contemporain 
[] De curé / monastique 
[] En terrasse 
[] Exotique 
[] Japonais 
Période 
   [] Xe siècle 
   [] XIe siècle 
   [] XIIe siècle 
   [] XIIIe siècle 
   [] XIVe siècle 
   [] XVe siècle 
   [] XVIe siècle 
   [] XVIIe siècle 

 

   [] XVIIIe siècle 
   [] XIXe siècle 
   [] XXe siècle 
   [] XXIe siècle 
Style 
   [] Antique 
   [] Art nouveau ou Art Déco 
   [] Baroque 
   [] Classique 
   [] Contemporain 
   [] Gallo-romain 
   [] Gothique 
   [] Moderne 
   [] Néo-classique 
   [] Néo-gothique 
   [] Préhistoire 
   [] Renaissance 
   [] Troglodyte 
   [] Roman 
   [] Romano-byzantin 
   [] Street art 

 

 

 

 

 

 

 



Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Bornes de recharge électriques 
   [] Borne de recharge pour 2 roues 
électriques 
Camping-car 
   [] Aire de stationnement camping-
cars 
   [] Borne de service camping-cars 
Démarche écoresponsable 
      [] Centrale hydro électrique 
      [] Epuration phytosanitaire 
      [] Gestion des déchets 
      [] Panneau photovoltaïque 
      [] Récupérateurs d'eau de pluie 
      [] Toilettes sèches 
Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Aire de pique-nique 
   [] Bar 

 

   [] Salle d'animation 
   [] Salle de projection 
   [] Table d'orientation 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Auditorium 
   [] Bibliothèque 
   [] Médiathèque 
   [] Salle d'exposition 
Equipements intérieurs 
   [] Ascenseur 
   [] Cabine téléphonique / Point Phone 
   [] Climatisation 
   [] Restaurant 
   [] Toilettes 
   [] Vestiaire 

 

Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
Sanitaires 
   [] WC publics 
Stationnement 
[] Parking 
      [] Parking couvert 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
      [] Parking autocar 
      [] Parking à vélo 
      [] Parking moto/scooter 
[] Salle de réunion 
[] Défibrillateur 

 

 

Services: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Accueil enfants 
   [] Centre de loisirs 
Aide au client / pratique 
[] Accès Internet Wifi 
      [] Accès internet Wifi gratuit 
      [] Accès internet Wifi payant 
   [] Animateur permanent 
   [] Circuits touristiques 
   [] Consigne 
   [] Documentation Touristique 
   [] Informations touristiques 
   [] Point argent 
   [] Propose des interventions sur le 
lieu du séjour 
   [] Spot photo 
Aide au client / réservation 

 

   [] Privatisable 
   [] Réservation obligatoire 
   [] Réservation de prestations 
Aide au client / transport 
   [] Accès autocar 
   [] Dépose sur site pour les groupes 
Commerces 
   [] Boutique 
Conditions pour tours opérateurs et 
comités d’entreprises 
   [] Billetterie en nombre 
Location / Prêt 
   [] Prêt de matériel 
   [] Location de salles 
Mode de commercialisation 

 

   [] Boutique en ligne 
   [] Vente à la propriété 
   [] Détaxe 
Restauration 
      [] Glacier 
      [] Plats à emporter/Plats cuisinés 
      [] Restauration rapide 
Visite 
   [] Visite à thème 
   [] Visites gratuites 
   [] Visites guidées 
   [] Visites pédagogiques 
   [] Non visitable 
[] Camping-cars autorisés 

 

 

Activités: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

Animation 
   [] Animation 
   [] Animation enfants 
   [] Animations de soirées 
   [] Ateliers manuels 

 

   [] Concert 
   [] Dégustation de produits 
   [] Expositions temporaires 
   [] Exposition permanente 
   [] Spectacle 

 

   [] Théâtre 
Equipement 
   [] Parcours botanique 
   [] Parcours d'orientation 

 

 

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 

 
 
 

   

 

 

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 (€) 

Plein tarif   

Tarif réduit   

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Handicapé   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Plein tarif   

Tarif réduit   

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Handicapé   

 

 

 

 

 

 

 

 



Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Plein tarif   

Tarif réduit   

Adulte   

Adolescent   

Enfant   

Handicapé   

 

Tarifs en clair : 

 
 
 

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

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

 

[] Chèque Vacances 
[] Espèces 
[] Virement 

 

 

 

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 

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 
[] Chinois 
[] Coréen 

 

[] Espagnol 
[] Italien 
[] Néerlandais 

 

[] Japonais 
[] Portugais 
[] Russe 

 

 

Complément visite : 

 
 
 



 

 

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 


