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Questionnaire Apidae 

 Questionnaire généré le :15/10/2021 
 

 

 

Nom de la Chambre d’Hôtes : 

Type : Hébergement locatif – Chambre d’hôtes 

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 
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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 
 

 

 

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 

 

 

N° d’agrément ou de référencement:  

Date d'agrément ou de référencement:  
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Prestations 

Équipements: 

Cocher les critères* correspondant à votre offre : 

Equipements de loisirs 
   [] Aire de jeux 
   [] Baby-foot 
   [] Barbecue 
   [] Billard 
   [] Jeux de société 
   [] Plancha 
Equipements de loisirs culturels 
   [] Bibliothèque 
Equipements de loisirs sportifs 
   [] Boulodrome / Terrain de pétanque 
[] Piscine 
      [] Piscine plein air 
      [] Piscine enfants 
      [] Piscine couverte 
      [] Piscine collective 
      [] Piscine chauffée 
   [] Salle de sport 
   [] Salle de squash 
   [] Table de ping pong 
   [] Terrain de tennis 

 

Equipements intérieurs 
   [] Climatisation 
   [] Consigne 
   [] Salon 
   [] Salon de télévision 
   [] Table à langer 
Equipements santé bien-être 
   [] Bains à remous 
   [] Hammam 
   [] Sauna 
   [] Solarium 
Extérieurs 
   [] Cour 
   [] Cour commune 
   [] Entrée commune 
   [] Entrée indépendante 
   [] Parc 
   [] Terrain clos 
   [] Terrain clos commun 
   [] Terrain ombragé 
[] Terrasse 
      [] Terrasse couverte 
      [] Terrasse ombragée 
   [] Salon de jardin 
   [] Cuisine d'été 
[] Jardin 
      [] Jardin indépendant 
      [] Jardin commun  

 

Local à usage spécifique 
   [] Abris pour vélo ou VTT 
Situation 
   [] A proximité propriétaire 
   [] Habitation indépendante 
   [] Mitoyen locataire 
   [] Mitoyen propriétaire 
   [] Plain-Pied 
Stationnement 
   [] Abris voiture 
   [] Hélisurface 
[] Parking 
      [] Parking 2 roues 
      [] Parking couvert 
      [] Parking gratuit 
      [] Parking payant 
      [] Parking privé 
   [] Parking à proximité 
[] Garage 
      [] Garage privé 

 

 

Services: 

Cocher les critères* correspondant à votre offre : 

Aide au client / pratique 
   [] Accès Internet Wifi 
   [] Informations touristiques 
   [] Kit de réparation cycles 

 

Formule d'hébergement 
   [] Table d'hôtes 

 

Location de cycles 
   [] Location de bicyclettes 
   [] Location de VTT 
   [] Location de VTT à assistance 
électrique 
   [] Prêt de vélos 

 

 

Conforts: 

Cocher les critères* correspondant à votre offre : 

Configuration 
   [] Coin cuisine 
Couchage et mobilier 
   [] Chambre familiale 
   [] Canapé convertible 
   [] Draps et linges compris 
   [] Lit 90 cm 
   [] Lit 140 cm 
   [] Lit 160 cm 
   [] Literie grand confort 
   [] Lits superposés 
   [] Suite familiale 
[] Matériel Bébé 
      [] Chaise bébé 
      [] Lit bébé 
      [] Chauffe-biberon 
      [] Baignoire bébé 

 

Electroménager 
   [] Micro-ondes 
   [] Mini-bar 
   [] Réfrigérateur 
   [] Sèche cheveux 
Energie 
   [] Chauffage 
   [] Chauffage central 
   [] Chauffage électrique 
   [] Cheminée / Poêle 
   [] Climatisation 
Multimédia 
   [] Accès Internet privatif Wifi 
   [] Accès Internet privatif gratuit 
   [] Câble / Satellite 
   [] Télévision 

 

Sanitaires 
   [] Baignoire 
   [] Douche 
   [] 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 
 
 
 
 
 

 

 

Langues parlées: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Allemand 
[] Anglais 
[] Espagnol 

 

[] Italien 
[] Néerlandais 

 

 

Animaux acceptés: Oui / Non 

Animaux acceptés avec supplément: Oui / Non 
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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 

 
 

   

 

Ouvertures complémentaires: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

[] Dates à confirmer 
[] Annulé ou fermé en raison du Covid-19 

 

 

 

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 (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Personne supplémentaire   

Repas (table d’hôtes)   

Semaine   

Animaux   
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Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Personne supplémentaire   

Repas (table d’hôtes)   

Semaine   

Animaux   

 

Du:   Au:   

Libellé tarifaire Minimum (€) Maximum (€) 

Une personne   

Deux personnes   

Personne supplémentaire   

Repas (table d’hôtes)   

Semaine   

Animaux   

 

Modes de paiement: 

Cocher les critères correspondant à votre offre : 

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

 

[] Chèque Vacances 
[] Espèces 

 

[] Paypal 
[] Virement 

 

 

Autres moyens de paiement:  

 

Taxe de sejour incluse: Oui / Non 

 

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: 
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Capacités 

Capacité maximum possible:  

 

Nombre de suites:  

 

Nombre lits doubles:  

 

Nombre lits simples:  

 

Nombre de couchages en mezzanine:  

 

Nombre de salles de bain:  

 

Nombre wc:  

 

Nombre de chambres:  

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 

file:///C:/Users/Verane/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.594/base.apidae-tourisme.com

