Questionnaire Apidae 2022 Hebergement
Chambres d’hotes, Insolites et HLL

Questionnaire
Nom de la fiche :
Type : Hébergement locatif

Identification
Moyens de communication : (Visibles par le public)
Moyens de communication
Téléphone
Mél
Site web (URL)
Site internet mobile
Page facebook
Google My Business
Twitter
Tripadvisor
Yelp

Coordonnées

Précisions (ex: en soirée, hors saison, etc.)

Adresse :

Entité de gestion
Nom:
Adresse:

Prénom

Contacts
Contacts :(Coordonnées internes, non visibles par le public)
Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Moyens communication

Présentation
Descriptif court :(255 caractères maximum. Ce descriptif est utilisé pour présenter votre structure. Ne doit pas contenir d'horaire, de tarif, d'info
de réservation, de N° de tél... Le texte peut être remanié pour les brochures pour les partenaires)

Descriptif détaillé :(Ne doit pas contenir les mêmes informations que le descriptif court, ce descriptif sera affiché à la suite du court sur les sites
internet)

Type d'hébergement locatif:
Cocher le critère correspondant à votre offre :
[] Hébergement insolite
[] Chambre d'hôtes

[] Chambre chez un particulier
[] HLL (chalet de loisirs, bungalow)

Type de label et référentiel:
Cocher le critère correspondant à votre offre :
[] Accueil paysan
[] Bed and breakfast
[] Bienvenue à la ferme

[] Chambre d'hôtes référence ®
[] Clévacances
[] Fleurs de soleil

[] Gîtes de France
[] Logis

Date d'agrément ou de référencement :
Classements et thématiques labels:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] 1 épi
[] 1 clé
[] 2 épis
[] 2 clés

[] 3 clés
[] 3 épis
[] 4 épis
[] 4 clés

[] 5 épis
[] 5 clés
[] Charmance

[] Piscine chauffée
Equipements intérieurs
[] Climatisation
Equipements santé bien-être
[] Bains à remous
[] Bain nordique
[] Sauna
Extérieurs
[] Entrée commune
[] Entrée indépendante
[] Terrain clos
[] Salon de jardin

[] Cuisine d'été
Local à usage spécifique
[] Abris pour vélo ou VTT
[] Local matériel fermé
[] Local pêche
Situation
[] Plain-Pied
Stationnement
[] Abris voiture
[] Parking privé
[] Garage privé
[] Borne de recharge pour 2 roues
électriques

Localisation
Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

Prestations
Équipements:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Démarche écoresponsable
[] Eau chaude solaire
[] Eolienne
[] Epuration phytosanitaire
[] Géothermie
[] Gestion des déchets
[] Panneau photovoltaïque
[] Récupérateurs d'eau de pluie
[] Toilettes sèches
Equipements de loisirs sportifs
[] Etang de pêche
[] Piscine plein air
[] Piscine couverte

Services:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Aide au client / pratique
[] Accès Internet Wifi
[] Kit de réparation cycles
[] Pension équestre
[] Transfert des bagages
Bien-être
[] Massages / Modelages

[] Soins esthétiques
Formule d'hébergement
[] Table d'hôtes
Location de cycles
[] Location de bicyclettes
[] Location de vélos à assistance
électrique

[] Location de VTT
[] Location de VTT à assistance
électrique
[] Prêt de vélos
Restauration
[] Paniers Pique-nique
[] Ravitaillement à la ferme

Conforts:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Configuration
[] Coin cuisine
Couchage et mobilier
[] Chambre familiale
[] Lit 90 cm
[] Lit 140 cm
[] Lit 160 cm
[] Literie grand confort
[] Lits superposés
[] Suite familiale
[] Matériel Bébé

[] Chaise bébé
[] Lit bébé
[] Lit 180 cm
Energie
[] Cheminée / Poêle
[] Climatisation
Multimédia
[] Accès Internet privatif Wifi
[] Câble / Satellite
[] Télévision
Sanitaires

[] Baignoire
[] Douche
[] Douche à l'italienne
[] Sanitaires communs
[] Sanitaires privés
[] Toilettes séparées
[] 1 salle de bain (privée)
[] 2 salles de bain (privées)
[] 3 salles de bain (privées)
[] 4 salles de bain (privées) et plus
[] Non fumeur

Types de clientèle:(Cavaliers
Ce critère ne doit être appliqué seulement si l’offre concernée présente au moins deux spécificités sur les trois proposées :
- un pré clos, électrifié
- des aliments adaptés pour le cheval (même avec un supplément)
- un point d'attache
Cyclistes
Ce critère doit être appliqué seulement si l’offre concernée présente au moins deux spécificités sur les trois proposées :
- local sécurisé,
- carte circuit à dispo,
- lave-linge et séchoir.
Pêcheurs
Ce critère ne doit être appliqué seulement si l’offre concernée présente au moins deux spécificités sur les trois proposées :
- renseignement client (conseil sur les lieux et les conditions de pratique),
- local sécurisé,
- proximité d’un lieu de pratique
Randonneurs
Ce critère doit être appliqué seulement si l’offre concernée présente au moins deux spécificités sur les trois proposées :
- Renseignement client (étape suivante, météo, possibilité de réserver…),
- infos à jour sur l’établissement (tarifs, accès, type de couchage, mode de réservation…),
- lave-linge et séchoir.)
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Clientèles pratiquant une activité
[] Pêcheurs
[] Pass sanitaire obligatoire
spécifique
[] Randonneurs
[] Pass sanitaire non obligatoire
[] Cavaliers
[] Cyclistes
Langues parlées:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Allemand
[] Anglais
[] Arabe
[] Chinois
Animaux acceptés : Oui/Non
Animaux acceptés avec supplément : Oui/Non
Conditions d'accueil des animaux :

[] Espagnol
[] Français
[] Italien
[] Néerlandais

[] Polonais
[] Portugais
[] Russe

Labels Tourisme et Handicap:
[] 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:
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

Tarifs
Du :
Au :
Libellé tarifaire
Deux personnes

Minimum (€)

Maximum (€)

Personne supplémentaire
Repas
Nuitée
Animaux

Modes de paiement:
Cocher les critères correspondant à votre offre:
[] Bons CAF
[] Carte bancaire/crédit
[] Chèque

[] Chèque Vacances
[] Espèces
[] Virement

Multimédias
Le copyright est obligatoire, le préciser sur chaque visuel. L’autorisation de diffusion des visuels est
confirmée par le retour du document signé « Conditions d’hadhésion au référencement et à la rediffusion
d’offres touristiques sur la base de données Apid ».
Format paysage conseillé, au minimum 1200 pixels sur le plus grand côté.
La première image remontera sur les publications en format paysage obligatoire. Toute photo qui ne
serait pas d’assez bonne qualité et sans copyright ne pourra pas être diffusée.
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).

Capacités
Capacité maximum possible :
Nombre de suites :
Nombre lits doubles :
Nombre lits simples :
Nombre d'étages dans le bâtiment :
Types d'habitation:
Type de bâtiment
[] Chalet
[] Ferme

[] Maison
Type de logement

[] Bungalows indépendants
[] Habitations mitoyennes

Gestion
Typologies promo Apidae:(Obligations légales:
* Cette obligation permet d'identifier les "annonces de particuliers" et les annonces de professionnels" pour les locations touristiques comme
demandé dans le Décret no 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de
tourisme. Cette déclaration est sous la responsabilité du déclarant.
Un loueur est considéré comme "Loueur en meublé professionnel" (LMP) dans le cas où son foyer fiscal retire au moins 23 000 euros par an de
cette activité et que les sommes générées par cette location sont supérieures aux autres catégories de revenus (traitements et salaires,
bénéfices industriels et commerciaux).)
Cocher les critères correspondant à votre offre:
Démarche écoresponsable
[] Label FRETE
[] Cabane flottante / Chalet sur pilotis
[] Ecotourisme
[] Chartes sanitaires et autres dispositifs
[] Cabane perchée / tente perchée
[] La Clef Verte
sanitaire d’accueil
[] Fuste
[] LPO
[] Hébergements pêche
[] Maisons en forme de dômes
Hébergement
[] Hébergement
[] Pigeonnier/Colombier
[] Annonce d'un particulier *
[] Rando Accueil
[] Roulotte
[] Annonce professionnelle *
Prestations
[] Tonneau
National
[] Réservation en ligne
[] Yourte / Tipi / Tente insolite
[] Bienvenue à la ferme
[] Bulle
[] Cabane (sans pilotis ou autre
suspension)
APE/NAF :
Immatriculation Atout France :
RCS :
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

