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Compléter son questionnaire APIDAE.
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-RGPD
-Questions/Réponses



Apidae : 
KESACO?



SIT – Système d’Informations Touristiques

Base de données :
- Alimentée par les Offices de Tourisme,

- Utilisée pour des sites internet,
( notamment : www.ardeche-hermitage.com, www.route-

vins.mobi) , 
des applications, des bornes d’informations, des 
éditions, la presse… dans les offices de tourisme.

http://www.ardeche-hermitage.com/
http://www.route-vins.mobi/


Cette base de données se 
compose :

- Patrimoine culturel, 
- Patrimoine naturel, 
- Hébergements, 
- Restaurants, 
- Producteurs, 
- Commerces et Services,
- Equipements,
- Activités encadrées…

- Modification possible
toute l’année sur simple
demande. Par email à
info@ah-tourisme.com ou
à votre référent Apidae.

mailto:info@ht-tourisme.com


-Et les Fêtes et Manifestations :
A savoir : Festivals, saison spectacle, concerts, 
expositions, visites guidées, ateliers de dégustation, fêtes de 
village, salons, foires, marchés, compétitions sportives, vide-
greniers, galas de danse, lotos, thés-dansants, soirées 
dansantes, concours de pétanques, de belotes, marchés de 
Noël, réveillons, bals…

Vous pouvez à présent Saisir votre manifestation en ligne
Idéalement avant le 15 du mois en cours. 

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-pro/saisir-sa-manifestation-en-ligne/


Le territoire Ardèche Hermitage c’est : 4642 fiches
- 1659 entités juridiques,
- 1415 Fêtes et Manifestations,
- 325 Hébergements,
- 194 Equipements,
- 128 Commerces et Services,
- 119 Producteurs,
- 90 Restaurants,
- 57 Patrimoine culturel
- 85 Activités,
- 14 Patrimoine naturel.



Le questionnaire Apidae : 
Les mentions à compléter 

impérativement.



Le questionnaire de mise à 
jour

Les éléments à compléter impérativement sont :
- Nom de votre structure / activités/ manifestations

- Entité de gestion (nom du prestataire / propriétaire/ l’organisateur)

- Entité d’information (personne joignable)

- Adresse ( de votre structure)

- Moyens de communication (Attention ces informations sont 
diffusées) : Téléphone, email, site internet, réseaux sociaux.



- Descriptif court (255 caractères maximum – traduit pas nos soins en GB)

- Descriptif détaillé ( Pas de limite, cependant il faut que cela reste 
pertinent et vendeur)

- Descriptifs thématisés différent selon les types objets : 
- Nouveautés 2019
- Service pour les cylcistes
- Bons plans
- Gestes pour l’environnement
- Service pour les enfants
- Service pour les motards
- Service pour les randonneurs
- Conseils pour le photographe
- Histoire Patrimoine et Sculpture
- Menu spécial pour les fêtes



Descriptif court

Exemple :
Maison indépendante, 8 places, avec piscine en bordure du village classé …, proche de…. 
Grande terrasse pergola avec très belle vue dominante sur la vallée et les montagnes. 
Départ de randonnée à pied ou vtt.
Les Gîtes … vous proposent deux locations indépendantes équipées grand confort avec 3 
ou 4 chambres. Idéal pour les familles, les amis et les sportifs qui recherchent la nature, 
le calme et les espaces sauvages. Vous pourrez admirer ces paysages directement depuis 
votre terrasse où il fait si bon se détendre : tout ça dans l'un des plus beaux villages …

Attention :
A 10 minutes à pied du centre-ville (en campagne) au calme, studio neuf + coin cuisine, 
salon avec divan convertible, 1 petite chambre, avec terrasse et jardin. Parking privé, 
barbecue. Proche commerces.
Linge de nuit fourni à la nuit uniquement.
En campagne, au calme et proche commerce, parking privé, jardin avec barbecue et 
salon de jardin, lave-linge, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, four, bibliothèque.
A 5 minutes à pied du centre-ville.
Location linge de maison sur demande.

Descriptif court 
255 caractères

Descriptif détaillé

Descriptif peu 
vendeur, 
l’ensemble des 
équipements est 
détaillé plus tard 
dans votre 
questionnaire.



Descriptif court:
Au pied des … en pleine nature, Dominique et Dominique vous accueillent dans leur ferme fortifiée. Au cœur de leur 
exploitation viticole bio, vous logez dans un gîte agréablement décoré et accessible avec aide à personne handicapée 
moteur.
Descriptif détaillé:
Bienvenue chez Dominique et Dominique, au Domaine de … Entre la vallée du … et les …, aux portes de …, le 
Domaine bénéficie du climat méditerranéen et de son ensoleillement. La proximité …apporte de la fraicheur 
nocturne lors des beaux jours. Elle offre aussi de magnifiques panoramas, à commencer par cette belle vue depuis la 
terrasse. Dominique est agriculteur. "Avec mon équipe, je produis du raisin et du vin mais aussi un peu d'abricots, de 
cerises et de légumes. Le tout en agriculture biologique, disons même le plus naturellement possible. Nous portons 
une attention particulière au respect de la nature et à la vie des sols. » C'est au cœur de son exploitation agricole 
que son épouse, Dominique, vous accueille dans leur ancienne ferme fortifiée, située en pleine nature. "Restaurée 
principalement à l'aide de matériaux naturels, notre maison d'hôtes dispose de cinq chambres d'hôtes et d'un gite, 
équipés du confort moderne et décorés avec charme. Autant que possible, comme pour l'exploitation agricole, 
l'équipement de la maison va dans le sens du respect de la nature et de l'écotourisme." Dominique et Dominique 
vous proposent également de partager leur dîner en table d'hôtes. "Dans une ambiance familiale et conviviale, vous 
appréciez notre cuisine méditerranéenne savoureuse dont les bienfaits sur la santé sont reconnus. Nous préparons 
les plats, de préférence, à partir de produits bio ou d'origine locale. Au cours du repas, vous dégustez les vins du 
Domaine de ..." Que faire lors de votre séjour au Domaine de … ? Du repos ? Profiter des points de vue, de l'air pur 
renommé, du calme qu'offre le Domaine, paresser sur votre matelas en pur latex, avec du linge de maison en coton 
bio….



- Localisation (coordonnées GPS – voir Google maps )

- Complément de localisation ( Explication simple pour accéder à votre établissement)

- Equipements (éléments à cocher)

https://www.google.fr/maps


*Petit rappel : 
Hotspot cigale une solution à votre disposition

- Services

http://cigale-hotspot.fr/
http://cigale-hotspot.fr/
http://cigale-hotspot.fr/


- Langues parlées
- Accessibilités aux personnes mobilités réduites 

- Capacités (Accueil de groupes – Fiche indépendante à compléter – Information relayée dans le guide 

groupes – partenaires seulement)

Merci de nous fournir les pièces justificatives : accès 
handicap, diverses labellisations (AB, haute valeur 
environnemental, accueil vélo, qualité tourisme), 

Classement, Brevet d’état...

http://www.hermitage-tournonais-tourisme.com/fr/espace-groupe/


Ouvertures :
- Préciser les périodes et horaires suivant les saisons,
- Les jours de fermetures au cours de la semaine,
- Si vous êtes ouverts les jours fériés,
- Vos périodes de vacances, ( Pensez à nous en informer !)
- Vos fermetures exceptionnelles.

Tarifs:
- Suivant les saisons,
- Prix adultes, enfants, gratuit…
- Plats du jour, menu du jour, à la carte, menu enfant, menu groupe…
- Prix exposants, gratuit pour les visiteurs

Moyen de paiements :
- Espèces, CB, American express, virement, chèque, ticket restaurant, chèques vacances…

L’ensemble de ces informations sont traduites en anglais.



Les multimédias :

- Photos de qualité mettant en valeur votre structure * 
- Pdf (vos brochures, menus, programmes …en téléchargement sur notre site)
- Lien vidéos (exemple : Vidéo Youtube).

* Une image vaut mille mots !



Ces photos présentent une chambre d’hôtes, un gîte, une cave et un hôtel…





- Pensez  nous signaler si une photo n’est plus représentative 
de votre structure,

- Les Copyright (droit d’auteur),

- Les photos fournies doivent impérativement vous 
appartenir.



Une manifestation saisie sur la base de données remonte en moyenne sur 10,3 sites.
Les autres fiches remontent en moyenne sur 5,6 sites.

Nous contribuons donc au référencement internet de votre structure !

Diffusion de l’information



Pensez à vérifier vos informations sur 
notre site internet .

Les cas particuliers : 
- Gites de France 

Nous n’avons pas la main directement sur vos fiches mais nous pouvons faire 
des demandes de modifications. 
A adresser par email à Laurence : l.leroy@ah-tourisme.com

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/
mailto:l.leroy@ht-tourisme.com


RGPD – Règlementation Générale sur la 
protection des données

Le nouveau règlement européen sur la protection des
données. Il est entrée en application en Mai 2018 et impacte
toutes les entreprises / structurent opérant du traitement de
données à caractère personnel sur des résidents européens.

Merci de nous retourner signé le pdf suivant : conditions
adhésion des référencés Apidae.

https://media.ardeche-hermitage.com/filer_public/14/b4/14b4a204-e1f5-4e24-b78e-af1b158a23f2/conditions_adhesion_references_apidae.pdf


Vous devez signer les Conditions d’adhésion au 
référencement et à la rediffusion d’offres 
touristiques sur la plateforme Apidae. Il vous 
permet de prendre connaissance de la manière 
dont vos offres touristiques seront exploitées et 
de vous informer de la façon dont vos données 
personnelles seront traitées sur Apidae.

Et l’Accord d’utilisation des images que vous nous 
fournissez.



Si vous avez des questions sur votre questionnaire, 
On est la pour ça !

Merci pour votre attention ! 


