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Plus d’informations sur www.apidae-tourisme.com    

  

http://www.apidae-tourisme.com/


Principe : 
Vous trouverez ci-après la liste des champs et critères traités par le connecteur Apidae -> 

DATAtourisme. 

Cette liste correspond aux informations exportées, si des objets des catégories décrites ont été 

sélectionnés par un ou plusieurs membres. 

 

Pour en savoir plus, merci de consulter l’article : DATAtourisme, l’essentiel. 

 

Détail des champs exportés 
Champs communs pour toutes les 

données 

-          ID objet 

-          Nom de l’objet (toutes les langues) 
-          Type d’objet 

-          Géolocalisation 

-          Adresse 

-          Code INSEE 

-          Nom du lieu 

-          Contact info (coordonnées) 

-          Propriétaire de l’info (organisme qui gère la 
donnée dans Apdae) 

-          A été publié par (organisme qui a sélectionné 

l’info pour la diffuser sur DATAtourisme) 
-          Date de mise à jour 

-          Date d’ouverture (en format numérique)  
-          Descriptif court 

-          Tarifs (en format numérique). 

-          Critères typologie promo de type « national »  

+ critère « Annulé ou fermé en raison du Covid-19" (id.6176 – type : 

OuvertureComplementaire) -> ajout 2020. 

 

 

Les photos, vidéos,… descriptifs longs, descriptifs privés et aspects ne sont donc pas diffusés sur 

DATAtourisme. 

 

  

https://www.apidae-tourisme.com/datatourisme-lessentiel/


Détail des types objets et critères exportés 
 

Types objets 

 

Périmètre des données Apidae envoyées 

par défaut sur DATAtourisme avec accord 

du propriétaire de la donnée 

 

Critères 

 

Pour tous les 

filtres 

 

- coordonnées de géo positionnement 

validées  

- dates d'ouverture renseignées (numérique 

: date de début / date de fin), sauf pour le 

patrimoine naturel  

- un code postal et la commune renseignés 

(DATAtourisme se base sur le code Insee). 

 - sont exclus ceux qui sont fermés à la 

clientèle extérieure ou ouverts à la 

demande 

 

Fêtes et 

manifestations 

 

Uniquement objets de portée 

internationale, nationale, les grandes 

compétitions sportives, et les marchés 

réguliers 

 

Catégorie (détail par type de 

manifestation : café-théâtre, 

cirque, …)  
Evènements génériques (Nuit 

des Musées ; JEP ; …)  
Type de manifestation 

(sportive, culturelle, 

commerciale, …) 
 

Patrimoine 

Culturel 

 

Uniquement objets ayant un type de 

patrimoine renseigné. Est exclu le "petit 

patrimoine" (chapelle, clocher, puits, tour, 

calvaire…) ; les jardins privés, les lieux non 
visitables et les visites guidées 

 

Type d'équipement (musée, 

parc et jardin, site et 

monument historique …)  
Catégories  

Thèmes 

 

Patrimoine 

Naturel  

 

Uniquement le patrimoine naturel classé, et 

avec une catégorie renseignée  

 

Catégories  

Classements (Unesco, …)  
 

Equipements 

de loisirs  
 

Equipements ayant un type renseigné. Sont 

exclus les itinéraires, et hors locations de 

salles 

Types d'équipements (golf, 

piscine, sentiers de 

randonnées, 

itinéraires touristiques, train 

touristiques …)  
 

Activités  

 

Sont envoyés uniquement les prestataires 

d'activités (COS)  

 

Types d'activités sportives (ski, 

golf, …)  
Types d’activités culturelles 
(cuisine, peinture…)  

Producteurs  

 

Uniquement ceux labellisés ou qui ont le 

label AOC, AOP, IGP  

 

Types de produits (fruits, 

fromages, …)  
 

Commerces et 

Services  

 

Uniquement les catégories suivantes : - 

Offices de Tourisme et syndicats d'initiative 

- Artisans d'art - prestataires d'activités hors 

Types détaillés  

 



associations ayant un type détaillé 

renseigné.  

 

Hébergements :  

Hôtels, campings, 

hébergements 

collectifs, 

hébergements 

locatifs 

Uniquement les hébergements classés (de 1 

à 5 étoiles)  

 

Type d'hébergement (refuge, 

camping …) Classement de 
l'hébergement (nombre 

d'étoiles …)  
 

Restaurants  

 

Uniquement les restaurants avec un type et 

une catégorie de restauration renseignés  

 

Spécialités culinaires (pizzeria, 

chinoise, locale …)  
 

 


