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Préambule

Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) et le Comité Régional du Tourisme (CRT) ont
pour mission de promouvoir le tourisme dans la région et les départements.
En Aquitaine, avec le concours de l’Europe, du Conseil Régional et des Conseils Généraux, le
Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine et les cinq Comités Départementaux de Tourisme de
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Béarn-Pays Basque se sont associés au sein
du réseau SIRTAQUI pour administrer une base de données touristique commune, répondant à
des exigences de qualité dans la collecte, la saisie, la mise en forme, la vérification et la
diffusion des informations.
Gestionnaire du Système d'Information Régional Touristique d'Aquitaine, tant sur le plan
technique qu’organisationnel, le Comité de Pilotage représente les membres du réseau
SIRTAQUI cités ci-dessus : État, Région, les cinq Conseil généraux de Dordogne, Gironde,
Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, le Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine,
les Comités Départementaux du Tourisme de Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et
Béarn-Pays-Basque et leur réseau d’adhérents.
Le Comité de Pilotage décide des opérations de communication, de promotion et de publicité
communes concernant le Réseau SIRTAQUI. Il définit et organise précisément les conditions
de l’exploitation des informations touristiques par des tiers, non membres du réseau SIRTAQUI.
Une procédure d’instruction des demandes de réutilisation de données a été mise en place. Elle
comprend plusieurs étapes, dont la première consiste, pour les demandeurs de données, à
prendre connaissance des données disponibles et à présenter leur projet.
C’est l’objet de ce catalogue.

Il est rappelé que les producteurs d’informations restent propriétaires des informations saisies
et collectées.

Définitions
« Représentant du SIRTAQUI » désigne l’organisme (Comité Régional de Tourisme
d’Aquitaine, Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de
Lot-et-Garonne et/ou Béarn – Pays Basque) mettant à disposition les Données publiques en
vue de leur réutilisation.
« Données » désigne les informations publiques, y compris leurs éventuelles mises à jour
successives, objet des Contrats de réutilisation des Données SIRTAQUI.
« Contrat » désigne les conditions de mise à disposition et de réutilisation des Données
SIRTAQUI.
Le Catalogue des Données et les éventuelles annexes font partie intégrante du champ
d’application des Contrats de réutilisation des données SIRTAQUI.
« Bénéficiaire » désigne la personne physique ou morale souhaitant réutiliser les Données dans
le cadre des Contrats de réutilisation des données SIRTAQUI.
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Identification du Bénéficiaire

Toute personne physique ou morale souhaitant réutiliser des Données SIRTAQUI doit se
présenter au Représentant du SIRTAQUI du territoire concerné afin que celui-ci puisse prendre
connaissance de sa demande et, si nécessaire et si possible, répondre à ses attentes, à ses
besoins et à ses éventuelles difficultés.
Un formulaire, papier (ci-joint en annexe) ou en ligne, permet au Bénéficiaire de s’identifier :
- les nom et coordonnées de la société ou de l’organisme bénéficiaire,
- la forme juridique,
- le cas échéant, le capital en euros,
- le cas échéant, le lieu et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- l’adresse du siège social,
- le(s) nom(s) de(s) la (les) personne(s) en contact avec le Représentant du SIRTAQUI.
En outre, toute personne physique ou morale demandant à réutiliser des Données SIRTAQUI
présentera en quelques lignes l’usage qui en est prévu.

Usage des Données

Les Données SIRTAQUI peuvent être réutilisées :
- pour un usage interne dans le cadre d’une activité économique (la réutilisation est dite à
usage interne lorsque le Bénéficiaire acquiert des données dans le cadre de son activité
économique pour ses propres besoins ou pour un usage interne du Bénéficiaire).
- pour une réutilisation commerciale en vue de l’élaboration, par le Bénéficiaire, d’un produit ou
d’un service destiné à être mis à disposition de tiers, à titre gratuit.
- pour une réutilisation non commerciale (la réutilisation est dite non commerciale lorsqu’il s’agit
pour le Bénéficiaire, hors de toute activité économique, soit de réutiliser les Données pour des
besoins propres, soit de réutiliser les Données en vue de l’élaboration d’un produit ou d’un
service destiné à être mis gracieusement à disposition de tiers).
Le Bénéficiaire des Données SIRTAQUI qui les réutilise dans le cadre d’une diffusion grand
public doit obligatoirement les mettre à jour.
Pour les mises à disposition avec livraison successive de Données, une documentation
présentant les différentes modalités de récupération des Données est disponible afin que
chaque Bénéficiaire puisse choisir la solution technique la plus adaptée à son fonctionnement.
Le Bénéficiaire des Données SIRTAQUI doit afficher l’origine et la date de dernière mise à jour
de ces Données. Des textes types pour les ours et les mentions légales sont proposés en
annexe de ce Catalogue.
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Description des objets touristiques

Différents objets touristiques sont répertoriés dans la base de Données SIRTAQUI :
hébergements, restaurants, prestataires d’activités et de loisirs, sites de patrimoine,
organismes, itinéraires, fêtes et manifestations.
Chaque type d’offre est renseigné par :
- l’adresse,
- les moyens de communication grand public,
- le descriptif commercial,
- les éléments de localisation (site et situation),
- les moyens d’accès,
- les coordonnées Googlemap,
- les dates d’ouverture,
- les tarifs et les moyens de paiement acceptés,
- des photos, vidéos et autres supports multimédia.
S’ajoutent, suivant le type d’objet touristique :
- les classements préfectoraux,
- les marques et labels,
- les chaînes,
- le descriptif des hébergements (capacité, confort),
- les conditions de visites,
- les équipements, services, activités proposées sur place et à proximité.

Certaines Données sont dites Données brutes, produits collectés et diffusés par un organisme
public antérieurs à tout enrichissement. Ce sont les Données que le réseau compile auprès de
différentes sources d’informations (prestataires, filières, organismes gestionnaires de labels,
Préfecture, …). Elles composent l’essentiel des Données SIRTAQUI.
D’autres Données, signifiant une possibilité d’appropriation intellectuelle, sont dites Données
enrichies. Ces Données, nées d’une création et, dans le cas de l’information touristique, d’une
connaissance précise du terrain sont les descriptifs commerciaux, les photos, les informations
d’accès et de localisation.
L’accès à ces Données est soumis à conditions.
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Statut et exemple de nommage des champs SIRTAQUI

Les fiches ont un identifiant TourinFrance sur le modèle suivant :
« Type + AQU + numéro du département précédé d’un zéro + lettres et chiffres »
Le type correspond aux bordereaux TourinFrance :
- HOT pour Hôtel,
- HPA pour Hôtellerie de Plein Air (Campings),
- HLO pour Meublés et chambres,
- HCO pour Hébergements collectifs (gîte d’enfants, gîte d’étape, maisons familiales, …),
- VIL pour Villages de Vacances,
- ACC pour Aires de Camping-Car,
- RETOU pour Résidences de Tourisme,
- ASC pour Activités sportives, Activités culturelles, et prestataires de séjours itinérants,
- LOI pour Activités et équipements de Loisirs,
- DEG pour sites de Dégustation (producteurs de produits du terroir),
- ITI pour Itinéraires
- TRMAL pour Thermalisme,
- PCU pour Patrimoine Culturel (musées, parcs et jardins, sites et monuments historiques, …),
- PNA pour Patrimoine Naturel,
- RES pour Restaurants,
- ORG pour Organismes,
- FMA pour Fêtes et manifestations.
Les chiffres et les lettres assurent un identifiant unique à chaque fiche (autrement appelée
« offre »).

Des informations attribuées par le système sont disponibles à l’export pour chaque fiche :
- la date de création,
- la date de dernière modification,
- le nom du producteur (sous réserve),
- l’adresse postale du producteur (sous réserve),
- l’adresse mèl et le site internet du producteur (sous réserve),
- le code INSEE de la commune où se situe l’offre.

Pour les exports xml et web-services, des règles de nommage pour chaque champ ont été
définies ci-dessous.
Le nom des champs est composé uniquement des caractères suivant :
« abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_ »
Les valeurs des champs ne contiennent pas de caractères HTML.
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CHAMPS TEXTE
Champs d’adresse
Nom du champ
Raison sociale
Adresse 1 (porte, escalier)
Adresse 1 suite = nom du bâtiment ou de la résidence
Adresse 2 = rue
Adresse 3 = lieu-dit, BP)
Code Postal
Commune

Exemple de nommage
raison_sociale
Adresse_1
Adresse_1_suite
Adresse_2
Adresse_3
code_postal
commune

Champs texte (caractères alphanumériques)
Nom du champ
Descriptif commercial
Informations ouverture
Descriptif tarifs
Informations visites

Exemple de nommage
descriptif
ouverture_informations
tarifs_descriptif
Visites_informations

CHAMPS AVEC LISTE DE PLUSIEURS VALEURS
Les différentes valeurs peuvent être séparées par #, |, <BR>, …
Nom du champ
Marques et labels
Label Tourisme et Handicap
Modes de paiement
Confort
Équipements
Services
Activités sur place
Activités de proximité

Exemple de nommage
labels ou marques_labels
prestation_label_handicap
mode_paiement
Confort_chambre
equipements
services
activites_sur_place
activites_proximite

COORDONNÉES GOOGLEMAP
Le séparateur digital des coordonnées devra être le point.
Nom du champ
Exemple de nommage
Latitude (googlemap) googlemap_latitude
Longitude (googlemap) googlemap_longitude

EMAILS, SITE WEB ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE, FAX ET PORTABLE
Les différentes valeurs peuvent être séparées par #, |, <BR>, …
Des liens email ou site web peuvent être spécifiés dans la valeur des champs (balise <a></a>
en HTML).
Nom du champ
Téléphone filaire
Télécopieur/Fax
Téléphone cellulaire
Mèl

Exemple de nommage
resa_telephone
resa_fax
resa_portable
resa_email
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Site web (mobile)
Site web (URL)

resa_site_mobile
resa_web

PRIX ET VALEURS NUMÉRIQUES
Toutes les valeurs numériques (prix, nombre d’emplacement), ne contiennent que des chiffres ;
le séparateur décimal sera une virgule.
Toutes mises en forme (« à partir de », «€ », « Emplacements») et la gestion des cas de figure
seront gérées de préférence en aval pour les web-services.
Nom du champ
Nombre de chambres classées
Nombre de chambres avec bain
Nombre de chambre avec douche
Nombre de chambres pour personne à mobilité réduite
Intitulé du tarif min
Intitulé du tarif max
Etc…

Exemple de nommage
nbre_chambresclassees
nbre_chambresbain
nbre_chambresdouche
nbre_chambrespmr
xxx_min
xxx_max

Les tarifs (valeurs numériques min et max) sont souvent exportés avec leurs intitulés.

PHOTOS, CRÉDITS ET LIBELLÉS
Les différentes valeurs peuvent être séparées par #, |, …
Les photos peuvent être des noms simplifiés (ex : Media_Sdfqsdf4564121.jpg) ou bien avec
chemin complet (ex : http://aquitaine.tourinsoft.com/UPLOAD/ Media_Sdfqsdf4564121.jpg).
Exemple de nommage des champs : photos, photos_credits, photos_libellés

AUTRES TYPES DE CHAMPS
Champs oui/non ou non renseigné, à remplacer éventuellement par un picto
Nom du champ
Ouverture 24h/24
Veilleur de nuit
Accès aux personnes à mobilité réduite
Animaux acceptés
Naturisme
Dégustation gratuite
Vente à la propriété

Exemple de nommage
ouverture24
veilleur_nuit
acces_pmr
animaux_acceptes
naturisme
degustation_gratuite
vente_propriete

Champs dates (au format jj/mm/aaaa)
Nom du champ Exemple de nommage
Date de début date_debut
Date de fin
date_fin
Champs horaires (hh:mm)
Nom du champ Exemple de nommage
Heure de début heure_debut
Heure de fin
heure_fin
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ADAPTATION DU FORMAT DES DONNÉES
Il est possible d’envoyer :
- l’information sous forme de cases à cocher pour filtrer les résultats recherchés,
- une indication de tarif « à partir de »,
- une sélection d’éléments de confort, d’équipements ou de services qui comptent pour choisir
une offre plutôt qu’une autre (piscine, parking ou garage, ascenseur et restaurant pour les
hôtels, jardin, lave-linge et lave-vaisselle pour les locations de vacances, …),
- des pictogrammes pour un certain nombre d’informations comme les marques et labels
(Clévacances, Gîtes de France, Bienvenue à la Ferme…), les langues parlées (drapeau pour
chaque langue), les équipements (logo pour la piscine, le tennis, le parking…), les services ou
les activités…
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Format et récupération des Données

Les Données peuvent être transmises dans des fichiers aux formats suivants :
- TourinFrance V2.2 et V3 (sous réserve),
- txt,
- csv,
- xml.
Toute personne physique ou morale souhaitant réutiliser des Données SIRTAQUI doit en faire
la demande au Représentant du SIRTAQUI concerné à l’aide du formulaire joint en annexe.
La demande sera soumise à instruction du réseau SIRTAQUI et la décision sera rendue par
son Comité de Pilotage.
Un Contrat sera rédigé pour valider le partenariat.
Le Représentant du SIRTAQUI indiquera au Bénéficiaire les délais indicatifs de mise à
disposition des Données à compter de la signature de ce Contrat, sous réserve de la
disponibilité des Données et sauf cas de force majeure, de dysfonctionnement technique ou de
tout évènement ou fait extérieur indépendant de la volonté du Représentant du SIRTAQUI et
qui ne peut être empêché malgré ses efforts raisonnablement possibles. Dans ces cas, la
responsabilité du Représentant du SIRTAQUI ne peut être engagée.
La mise à disposition des Données pourra être ponctuelle ou avec livraisons successives.
Pour les livraisons successives, le SIRTAQUI propose la syndication web-services TourinSoft.
Ce procédé s'adresse aux prestataires internet avertis (analystes programmeurs chargés du
développement de sites web et de web services), souhaitant bénéficier d’une information
touristique actualisée multilingue locale, départementale ou régionale.
Après concertation du Représentant du SIRTAQUI et du Bénéficiaire des Données, plusieurs
flux peuvent être paramétrés pour déterminer :
- les champs d’un formulaire de recherche,
- les données affichées dans une liste de résultats,
- les données affichées dans une page de détail,
et ce pour un ou plusieurs objets touristiques en même temps, en français, en allemand, en
anglais ou en espagnol.
Une syndication « TEST » permet de se familiariser avec le procédé (adresse et ID de
syndication pour tester les différentes méthodes) ; une notice technique concernant la
récupération de ces flux est à votre disposition.
Vous pouvez les demander à l’adresse suivante : sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr.
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Liste des Données SIRTAQUI
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Tableau synthétique

Un tableau synthétique, remis à jour une fois par an, présente le nombre d’offres par type
d’objet touristique.
Il détaille le nombre d’offres dotées :
- d’un descriptif commercial,
- d’au moins une photo,
- d’une géolocalisation googlemap précise,
- de ces trois qualités.
Il se situe en annexe du présent catalogue.
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Aires de camping-car
Type d’aires :
- Aires de service
- Aires de stationnement
- Aire de camping-cars (stationnement et services)
Les aires sont publiques ou privées. Dans ce dernier cas, elles portent simplement le nom du
site où elles se trouvent (ex : Château Cazaux-Normand, Domaine de grand Homme).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Raison sociale et adresse complète du propriétaire
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Nombre d’emplacements
Équipements de l’aire (container, eau, sanitaires, …)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Animaux acceptés
Informations tarifs : stationnement et services gratuits ou à partir de…
Durée maximale du stationnement
Photos
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Hébergements collectifs
Les types d’hébergements collectifs :
- Accueil pèlerins
- Auberge de jeunesse
- Centre d'accueil de groupes
- Centre de vacances (colonies)
- Gîte de groupe / séjour
- Gîte d'enfants
- Gîte d'étape
- Maison familiale de vacances
- Refuge classé gardé

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Type d’hébergement (auberge de jeunesse, gîte d’enfant, gîte d’étape, maison familiale, …)
Agréments des ministères (noms des ministères)
Marques et labels (Bienvenue à la ferme, Famille plus, FOL, …)
Classement label Gîtes de France (1 épi, 2, 3, 4 ou 5 épis)
Thème du label Gîtes de France (Gîte de neige, Gîte Panda, …)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Présence d’un veilleur de nuit
Ouverture 24/24
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif par jour et par personne en pension complète, en demi-pension et en gestion libre)
Modes de paiement acceptés
Type d’hébergement (chambres 2 places, chambres 4 places, dortoirs, hébergement sous toile,
…)
CRTA – Catalogue des données SIRTAQUI – Juin 2011
sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr

14/57

Formules d’hébergements proposées (gestion libre, ½ pension, pension complète, …)
Éléments de confort (baignoire, climatisation, …, wifi)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Chambres d’hôtes
Seules les chambres d’hôtes labellisées sont diffusées :
- Accueil Paysan
- Bienvenue à la Ferme
- Clévacances
- Famille Plus
- Fédération des Relais d'Etape de Tourisme Equestre (FRETE)
- Fleurs de Soleil
- Gîtes de France
- La Clef Verte
- Rando Gîte
- Roulottes de Campagne
- Vignobles et Chais en Bordelais

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Raison sociale du propriétaire (personne à contacter pour réserver)
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Marques et labels (Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, Clévacances, Gîtes de France,
Fleurs de Soleil, La Clef Verte, …, non labellisé)
Classement label Clévacances et/ou Gîtes de France (1 épi, 2, 3, 4 ou 5 épis, 1 clé, 2, 3, 4 ou 5
clés)
Thème du label (Charme Gîtes de France, Clévacances affaires, Clévacances Bacchus…,
Taste vin)
Descriptif commercial
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Périodes d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (1 personne, 2, 3 ou 4 personnes, personne supplémentaire, petit-déjeuner, repas)
Modes de paiement acceptés
Type de l’habitation (appartement, maison, chalet, péniche, …)*
Description de l’habitation (à proximité propriétaire, habitation indépendante, véranda, …)
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Éléments de confort (accès internet, four, …, wifi)
Nombre de chambres
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Meublés de tourisme
Les meublés classés Tourisme, labellisés ou non (même liste de label que pour les chambres
d’hôtes), sont diffusés.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Raison sociale du propriétaire (personne ou organisme à contacter pour réserver)
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Catégorie (sans étoile, 1 étoile, 2, 3, 4 ou 5 étoiles)
Marques et labels (Accueil Paysan, Bienvenue à la Ferme, Clévacances, Gîtes de France,
Fleurs de Soleil, La Clef Verte, …, non labellisé)
Classement label Clévacances et/ou Gîtes de France (1 épi, 2, 3, 4 ou 5 épis, 1 clé, 2, 3, 4 ou 5
clés)
Thème du label (Charme Gîtes de France, Clévacances affaires, Clévacances Bacchus, …)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Périodes d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (semaine basse, moyenne, haute et très-haute saison)
Modes de paiement acceptés
Type de l’habitation (appartement, maison, chalet, péniche, …)
Description de l’habitation (à proximité propriétaire, habitation indépendante, véranda, …)
Capacité du meublé
Nombre de chambres
Éléments de confort (accès internet, four, …, wifi)
Équipements (liste)
Services (liste)
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Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Hôtellerie
Seuls les hôtels classés sont diffusés (sans étoile, de 1 à 5 étoiles, Palace).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Catégorie (sans étoile, 1 étoile, 2, 3, 4 ou 5 étoiles)
Chaînes (Logis de France, Mercure, …)
Classement Logis de France (nombre de cheminées et de cocottes, thématiques éventuelles :
Bacchus, caractère, …, vélo)
Marques et labels (auberge de pays, écolabel européen, hôtelcert, qualité tourisme…)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Présence d’un veilleur de nuit
Ouverture 24/24
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (chambre simple, chambre double, petit déjeuner)
Modes de paiement acceptés
Nombre de chambres
Éléments de confort (accès internet dans les chambres, climatisation/air conditionné, …, wifi)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Hôtellerie de plein air
Type de structures :
- Camping à la ferme
- Parc résidentiel de loisirs
- Point accueil jeunes
- Terrain de camping classé – aire naturelle
- Terrain de camping classé – loisirs
- Terrain de camping classé – saisonnier
- Terrain de camping classé – tourisme

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Type de structure (camping à la ferme, parc résidentiel de loisirs, …)
Catégorie (nombre d’étoiles ou type comme aire naturelle, hôtelier, terrain déclaré)
Chaînes (liste)
Marques et labels (accueil paysan, bienvenue à la ferme, camping qualité, …)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Ouverture 24/24
Tarifs (forfait journalier, location caravane/semaine, location HLL/semaine, location mobilhome/semaine)
Modes de paiement acceptés
Nombre d’emplacements, de HLL, de mobil-homes
Emplacements semi-ombragés (oui ou non) - Emplacements ombragés (oui ou non)
Accueil de naturistes (oui ou non)
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Équipements (liste)
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Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Résidences de Tourisme
Seules les résidences de tourisme classées sont diffusées (sans étoile, de 1 à 5 étoiles).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Catégorie (sans étoile, 1 étoile, 2, 3, 4 étoiles ou 5 étoiles)
Chaînes (Goélia, Maeva, Pierre-et-Vacances, …)
Marques et labels (Clévacances, Famille plus, Qualité tourisme)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Présence d’un veilleur de nuit
Ouverture 24/24
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (appartement base 4 personne par semaine, studio base 2 personnes par semaine,
chalet/villa par semaine)
Modes de paiement acceptés
Capacité
Confort des chambres et logements (accès internet dans les chambres, climatisation, …, wifi)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Villages de Vacances
Seuls les villages de vacances classés sont diffusés (Confort, Grand confort).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Classement préfectoral (sans étoile, 1 étoile, 2, 3, 4 ou 5 étoiles)
Agréments des ministères (noms des ministères)
Chaînes (A.T.C., Club Belambra VVF, Vacanciel, …)
Marques et labels (Famille plus, la Clef Verte, …)
Classement 1 label (nombre de lutins bleus) - Classement 2 label (nombre de lutins blancs) Classement 3 label (nombre de lutins rouges)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates d’ouverture
Présence d’un veilleur de nuit
Ouverture 24/24
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (semaine en location (base : 4 personnes), week-end en location (base : 4 personnes))
Modes de paiement acceptés
Types de bâtiments (bungalows indépendants, chalets indépendants, châteaux et demeures de
prestige, …)
Types d’hébergement (appartement(s) en résidence, chambres en résidence(s), emplacements
libres, hébergement de groupe (dortoirs), …)
Capacité
Éléments de confort (baignoire, climatisation, …, wifi)

CRTA – Catalogue des données SIRTAQUI – Juin 2011
sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr

24/57

Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Animations proposées sur place et à proximité (liste)
Photos
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Activités sportives
Type d’activités sportives :
4x4
Accro-branches
Alpinisme
Arts martiaux
Athlétisme
Attelage
Automobile
Avion de tourisme
Aviron
Badminton
Ball trap
Base-ball
Basket
Beach volley
Bodyboard
Bouées tractées
Boxe
Buggies
Canoé kayak
Canyoning
Cerf volant
Char à voile
Chasse
Chiens de traineau
Conduite sur glace
Cyclotourisme
Danse
Deltaplane
Descente BDD
Échasse
Équitation
Escalade
Escrime
Fitness
Fly Fish
Flysurf
Football
Football américain
Golf
Guide de haute montagne
Gymnastique

Handball
Hélicoptère
Hockey sur gazon
Hockey sur glace
Hot dog
Hydraviation
Hydrospeed
Jet-ski
Jeu de laser
Karting
Kayak de mer
Kite-surf
Marche nordique
Monoski
Montgolfière
Moto
Moto-cross
Motonautisme (bateau à
moteur)
Multisport
Musculation
Natation
Orientation
Paint-ball
Parachute ascensionnel
Parachutisme
Parapente
Patinage
Pêche
Pêche en mer
Pelote basque
Pétanque
Ping-pong
Pirogue
Planche à voile
Planeur
Plongée
Polo
Quad
Quille
Rafting

Randonnée
avec
âne
porteur
Randonnée équestre
Randonnée pédestre
Raquettes
Remise en forme
Roller / skate
Rugby
Saut à l’élastique
Scooter
Scooter de neige
Scooter de mer
Ski alpin
Ski d’été
Ski de fond
Ski de randonnée
Ski nautique
Skwal
Spéléologie
Sports à voile
Squash
Stand-up-paddel-board
Surf
Surf bike
Surf des neiges
Tennis
Tir
Tir à l’arc
Trial
Trottinette
ULM
Vélo électrique
Via ferrata
Voile
Vol à voile
Volley ball
VTT
Wake board
Water-polo
Wave-ski
Yoga

Toutes les activités ne sont pas représentées dans la base (pas de prestataires qui les
proposent enregistrés).
Certains sports sont plutôt réservés à une pratique locale (ex : football, basket). Dans cette
base de données à vocation touristique, les offres dans ces disciplines ne sont donc pas
exhaustives.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
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Descriptif commercial
Activités proposées (4x4, accro-branches, …, Yoga)
Type de prestations proposées (accompagnement, cours, …)
Labels (Bienvenue à la Ferme, Clévacances ou Gîtes de France (hébergement), Famille plus)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (texte libre ou liste d’intitulés à la ligne, en fonction du type d’activité)
Modes de paiement acceptés
Photos

CRTA – Catalogue des données SIRTAQUI – Juin 2011
sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr

27/57

Activités culturelles
Type d’activités culturelles :
- Archéologie : fouilles
- Arts du spectacle
- Astrologie
- Astronomie
- Bijouterie
- Botanique, jardin
- Calligraphie
- Céramique
- Chant et chorale
- Chantiers restauration
- Cours de langue
- Danse
- Faune flore

- Gastronomie
- Géologie
- Informatique
- Jeux de société
- Littérature
- Maquette aéromodélisme
- Maroquinerie
- Multimédia
- Musique instrumentale
- Œnologie
- Ornithologie
- Peintures arts graphiques
- Philatélie

- Photographie
- Poterie
- Reliure et encadrement
- Retraite spirituelle
- Sculpture
- Théâtre
- Tissage
- Travail du bois
- Travaux d’aiguille
- Vannerie
- Verrerie

Toutes les activités ne sont pas représentées dans la base (pas de prestataires qui les
proposent enregistrés).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Activités proposées (archéologie : fouilles, arts du spectacle, …, gastronomie, verrerie)
Type de prestations proposées (accompagnement, cours, …)
Labels (Bienvenue à la Ferme, Clévacances ou Gîtes de France (hébergement), Famille plus)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (texte libre ou liste d’intitulés à la ligne, en fonction du type d’activité)
Modes de paiement acceptés
Photos
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Prestataires de séjours itinérants
Type de formules itinérantes :
- Ânes porteurs
- Automobiles
- Bateaux à moteur habitables
- Camping-car
- Croisières fluviales
- Croisières maritimes
- Cyclo

- Équestre
- House boat (fleuve)
- Pédestre
- Raquette
- Roulottes
- Voiliers habitables

Toutes les activités ne sont pas représentées dans la base (pas de prestataires qui les
proposent enregistrés).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Activités proposées (ânes porteurs, bateaux habitables à moteur, équestre, pédestre, …,)
Type de prestations proposées (accompagnement, cours, …)
Labels (Bienvenue à la Ferme, Clévacances ou Gîtes de France (hébergement), Famille plus)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (texte libre ou liste d’intitulés à la ligne, en fonction du type d’activité)
Modes de paiement acceptés
Photos
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Sites de dégustations
Types de produits proposés :
- Bières
- Cidre
- Confiserie / chocolat
- Confitures
- Conserverie
- Eau
- Escargots
- Foie gras

- Fromage
- Fruits / légumes
- Fruits de mer
- Glaces
- Huile
- Pâtisserie
- Piment
- Poisson

- Produit apicole
- Salaisons
- Spiritueux
- Tabac
- Viandes
- Vins
- Volailles

Les prestataires enregistrés sont essentiellement des producteurs de produits du terroir qui
proposent une visite de leur exploitation et, souvent, la dégustation de leurs produits.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Produits proposés (bière, foie gras, fruits/légumes, …, vins, volailles)
AOC concernées (liste) et / ou IGP concernées (liste)
Marques et labels (accueil paysan, assiettes de pays, bienvenue à la ferme, café de pays, …)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (gratuit, tarif individuel sans réduction, tarif enfant)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Vente à la propriété (oui ou non)
Restauration sur place (oui ou non)
Photos
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Équipements et activités de loisirs
Type d’équipements et d’activités de loisirs :
- Golf
- Aérodrome
- Gymnase
- Aire de pique-nique
- Halte nautique
- Balnéothérapie
- Haras
- Bar à thème
- Hippodrome
- Base de loisirs
- Jeux pour enfants
- Bateaux promenade
- Lac de pêche
- Bibliothèque - Mini golf
médiathèque
- Montgolfière
- Boulodrome
- Mur à gauche
- Bowling
- Mur d'escalade
- Calèche promenade
- Parc à thèmes
- Casino
- Parcours de santé
- Cinéma
- Patinoire
- Circuit automobile ou
- Piscine
moto
- Piste cyclable
- Club de plage
- Piste de luge / bobsleigh
- Club enfants
- Piste de luge d’été
- Cybercafé
- Piste de roller ou de
- Discothèque
skate board
- Écluse
- Piste de ski alpin
- Ferme de découverte
- Piste de ski de fond
- Fronton
- Plage surveillée
- Galerie d'art

- Pontons handi-pêche
- Port de plaisance
- Salle à louer
- Salle de billard
- Salle de remise en forme
- Salle de spectacle
- Salle de sport
- Salle de squash
- Snowboard
- Stade
- Téléphérique touristique
- Tennis
- Thalassothérapie
- Toro Piscine
- Trains touristiques
- Tremplin
- Trinquet
- Vélodrome
- Vivarium - aquarium
- Yacht Club
- Zoo - parc animalier

Tous les équipements et toutes les activités ne sont pas représentées dans la base (pas de
prestataires qui les proposent enregistrés).
Certains équipements sont plutôt réservés à un usage local (ex : jeux pour enfants, salle à
louer). Dans cette base de données à vocation touristique, ces types d’offres ne sont donc pas
exhaustifs.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Type d’équipement(s) (aérodrome, base de loisirs, bateau promenade, montgolfière, train
touristique, zoo – parc animalier, …)
Labels (Famille plus, Bienvenue à la Ferme)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
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Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (texte libre ou liste d’intitulés à la ligne, en fonction du type d’activité)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Services (liste)
Équipements (liste)
Photos
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Thermalisme
Type d’offres :
- Établissement thermal
- Station thermale

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Indications(s) thérapeutique(s) (dermatologie, phlébologie, …)
Hébergement intégré (oui ou non)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (texte libre)
Modes de paiement acceptés
Photos
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Musées
Type de musées :
- Musée classé et contrôlé par la DMF
- Musée d'histoire naturelle
- Musée national
- Musée privé
Ils ont de multiples thèmes (beaux-arts, art moderne, art et traditions populaires, archéologie,
gastronomie, histoire naturelle, littérature, musique, sciences et techniques, …) et prennent
place en divers sites (châteaux, anciennes écoles / églises / manufactures / usines, sites de
fouilles, exploitations agricoles ou vinicoles, scénovisions, …).

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Thèmes (aéronautisme / espace, archéologie, …)
Catégorie (classé et contrôlé par le DMF, musée d’histoire naturelle, musée national, musée
privé)
Labels (Famille Plus ou Site remarquable du goût)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
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Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Centres d’interprétations
Ce type d’objet touristique comprend des centres d’interprétations (écomusées*, maisons
thématiques autour d’un personnage, d’un métier, d’un artisanat, d’un produit (alimentaire, objet
de la vie quotidienne), d’un animal, d’un site naturel, …) et des artisans d’art.
* Les écomusées seront souvent saisis en tant que musée, puisque ces établissements possèdent en
général une collection et s’adressent au grand public.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Thèmes (arts et traditions populaires, écomusée, maison d’artisanat, …)
Labels (Famille Plus ou Site remarquable du goût)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Parcs et jardins
Dessinés par la main de l’homme, il s’agit d’arboretums, de conservatoires, de jardins
botaniques ou jardins d’agrément, de parcs.
Ils présentent une collection de végétaux plus ou moins large et thématique, parfois des serres.
Leur style varie : à la française, à l’anglaise, à l’italienne, japonais, exotique, de curé /
monastique ou contemporain.
Ils sont situés en ville, liés à un château voire un musée, ou bien chez des particuliers
(exploitations agricoles, pépinières, maison particulières, ...).
Ils peuvent être labellisés « Jardin remarquable ».

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Thèmes (arboretum, conservatoire, jardin botanique, jardin d’agrément, parc)
Catégorie (alpin, collection de végétaux, plantes médicinales / simples, potager, serre et
orangerie)
Style architectural (à la française, à l’anglaise, à l’italienne, contemporain, de curé / monastique,
en terrasse, exotique, japonais)
Labels (Famille Plus ou Site remarquable du goût)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
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Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Sites et monuments historiques
Il s’agit de villes et villages, leurs quartiers et monuments (maison, tour, théâtre, vestiges,
ponts, …), d’églises, de cloîtres, de basiliques, abbayes, cathédrales et autre patrimoine
religieux (croix, retables, …), du patrimoine « utilitaire » (halles, jetées, fontaines, puits, lavoirs
moulins, phares, écluses, fours à pains, pigeonniers, …), de châteaux, de grottes avec art
pariétal, d’arènes, …
Ils peuvent être inscrits ou classés à l’inventaire des monuments historiques, patrimoine
mondial de l’UNESCO, petites cités de caractère, plus beaux villages de France, secteurs
sauvegardés, villes d’art et d’histoire, ZPPAUP.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Thèmes (abbaye, aqueduc, cathédrale, château, …)
Catégorie (classé ou inscrit, patrimoine mondial de l’UNESCO, petites cités de caractère, ville
d’art et d’histoire, …)
Style (antique, médiéval, renaissance, XIXème, …)
Labels (Famille Plus ou Site remarquable du goût)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
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Activités et services à proximité (liste)
Photos
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Visites guidées
Il s’agit de visites de ville, de village, de site, générales et thématiques, accompagnées, qui ne
sont pas ponctuelles (ce sont alors des évènements saisis en fêtes et manifestations) mais
répétées à un même rythme toute l’année ou pendant une période, organisées à la demande
toute l’année ou pendant une période.
Peuvent apparaître aussi les itinéraires avec panneaux explicatifs, audio-guide, réalité
augmentée, ...

Les informations disponibles
Raison sociale
Commune
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Langues de visite (liste)
Langues de l’audio-guide (liste)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, langues parlées, langues de l’audio-guide,
langues des panneaux d’information et supports audio-visuels)
Photos
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Sites naturels
Type de sites :
- Domaine du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Forêts
- Grotte, gouffre
- Lacs, étangs, plans d'eau, marais
- Natura 2000
- Parc Naturel National

- Parc Naturel Régional
- Sites au Patrimoine mondial (UNESCO)
- Réserve naturelle
- Réserve naturelle volontaire
- Sites classés ou inscrits
- ZNIEFF

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Type d’espace naturel (Domaine du Conservatoire de l’Espace Littoral, Natura 2000, Réserve
Naturelle, …)
Labels (Famille Plus ou Site remarquable du goût)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (tarif de base – adulte plein tarif, gratuité, tarif enfant, tarif groupe)
Modes de paiement acceptés
Informations sur les visites (individuels, groupes, durée, langues parlées, langues de l’audioguide, langues des panneaux d’informations et supports vidéo)
Sentiers balisés sur le site (oui ou non)
Photos
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Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Catégorie (1 étoile, 2, 3, 4 étoiles, Syndicat d’Initiative)
Marques et labels (AFNOR, Famille Plus, Qualité Tourisme, Station Kid)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Services proposés (Information, réservation de prestations annexes, réservation de dernière
minute, vente de produits touristiques, visites guidées)
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Agences réceptives
Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Dates et horaires d’ouverture
Langues parlées
Animaux acceptés
Services proposés (Information, réservation de prestations annexes, réservation de dernière
minute, vente de produits touristiques, visites guidées)
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Fêtes et manifestations
Différents critères permettent de sélectionner le type d’évènements souhaités.
Type de manifestation :
- Animations locales
- Culturelle
- Danse
- Fêtes locales

- Insolite
- Manifestation commerciale
- Musique
- Nature et détente

- Religieuse
- Son et Lumière
- Sports et loisirs
- Traditions et folklore

Catégorie :
- Animation patrimoine
- Animations locales
- Brocante
- Carnaval
- Commémoration
- Compétition sportive
- Concert
- Conférence
- Congrès

- Défilé Cortège Parade
- Divertissement
- Exposition
- Festival
- Foire ou salon
- Loisir nature
- Marché
- Meeting
- Opéra

- Pèlerinage et procession
- Portes ouvertes
- Rallye
- Récital
- Spectacle
- Théâtre
- Vide greniers Braderie
- Visite

Évènements national ou régional :
- Journée du Patrimoine
- Ciné Sites / Cinétoile
de Pays
- De ferme en ferme
- Journées Aquitaine Nature
- Fête de la musique
- Journées de l'Accueil
- Fête de la photo
- Journées du Patrimoine
- Fête des Moulins
- Nuit des musées
- Fête du Cinéma
- Rendez-vous aux jardins
- Fête Nationale - 14 juillet

- Semaine du
développement durable
- Sites En scène
- Tour de France à la voile
- Tour de France aérien
- Tour de France cycliste

Une rubrique permet de sélectionner le ou les thème(s).
Ex : astronomie, musique classique, randonnée, vin / œnologie, …
Il est possible enfin de sélectionner les rendez-vous selon le périmètre qu’ils sont susceptibles
de concerner : local, départemental, régional et national.

Les informations disponibles
Nom de la manifestation
Lieu
Commune
Nom de l’organisateur
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Catégorie (brocante, carnaval, exposition, marché, …)
Thèmes (animaux, cinéma, gastronomie, randonnée, surf, …)
Tauromachie (corrida, course landaise, jeux-taurins / toro piscine)
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Marques et labels (Bienvenue à la Ferme, Marché des Producteurs de Pays)
Dates et heure de début
Restauration sur place (oui ou non)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Tarifs (gratuité, adulte plein tarif, enfant, groupe)
Modes de paiement acceptés
Photos
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Itinéraires touristiques
Mode de locomotion :
- à cheval
- à cyclomoteur
- à moto
- à pied
- à roller

- à vélo
- en 4x4 et quad
- en bateau
- en camping-car
- en raquette

- en transports en commun
- en voiture
- en VTT

Thèmes des itinéraires :
- Culturel
- Gastronomique
- Historique

- Insolite
- Naturel
- Oenologique

-Religieux

Il est également possible de distinguer le niveau de difficulté (Difficile, Moyen, Facile, Très
facile).

Les informations disponibles
Nom de l’itinéraire
Commune
Contact pour information (raison sociale du gestionnaire)
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif itinéraire
Type d’itinéraires (cyclotouriste, équestre, fluvial, maritime, pédestre, routier)
Type de parcours (boucle journée ou demi-journée, boucle sur plusieurs jours, linéaire)
Thématiques (culturel, gastronomique, historique, insolite, naturel, œnologique, religieux)
Distance en km
Durée du parcours
Dénivelé
Niveau de difficulté (très facile, facile, moyen, difficile)
Coordonnées googlemap (lieu de départ)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Label tourisme et handicap
Animaux acceptés
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Tarifs
Modes de paiement acceptés
Photos
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Restaurants
Catégorie :
- Bistrot / bar à vin
- Brasserie
- Cafétéria
- Cidrerie
- Crêperie

- Cuisine traditionnelle
- Grill
- Pizzeria
- Restauration à thème
- Restauration rapide

- Rôtisserie
- Salon de thé
-Taverne

Les restaurants peuvent être sélectionnés selon leur type de cuisine (traditionnelle,
gastronomique, diététique, asiatique, indienne, …).
Les fermes auberges en font partie.

Les informations disponibles
Raison sociale et adresse complète
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
Descriptif commercial
Classement (cuisineries gourmandes, restaurant de tourisme, restaurateurs de France, non
classé)
Catégorie du restaurant (bistro / bar à vin, brasserie, cafétéria, cidrerie, crêperie, cuisine
traditionnelle, …)
Spécialités culinaires (cuisine africaine, cuisine asiatique, cuisine bio, régionale française, …)
Chaînes (Logis de France, Relais et Châteaux, Les toques du Périgord, …)
Classement Logis de France (nombre de cheminées et de cocottes, thématiques éventuelles :
Bacchus, caractère, …, vélo)
Marques et labels (Assiettes de Pays, Auberge de Pays, Bienvenue à la Ferme, Café de Pays,
Famille Plus, Qualité Tourisme)
Moyens d’accès (autoroute, nationale, routes départementales, … avec nom et distance)
Éléments de localisation (en ville ou à la campagne, à proximité d’une autoroute, en forêt, dans
le vignoble, … avec nom et distance)
Coordonnées googlemap
Jours d’ouverture et de fermeture
Label tourisme et handicap
Animaux acceptés
Nombre de salles
Nombre maximum de couverts
Nombre de couverts en terrasse
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Tarifs (menu adulte, menu enfant, à la carte)
Modes de paiement acceptés
Équipements (liste)
Services (liste)
Activités proposées sur place (liste)
Photos
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Produits
Les informations disponibles
Nom et code du produit
Commune
Nombre de jours / Nombre de nuits
Descriptif général du séjour
Type de produit (1/2 journée, journée découverte, séjour, séjour itinérant)
Thème principal du séjour (artisanat, charme, congrès et séminaire, cours de cuisine, culture et
patrimoine, découverte, eaux-vives, …)
Autres thèmes du séjour (artisanat, charme, congrès et séminaire, cours de cuisine, culture et
patrimoine, découverte, eaux-vives, …)
Information tarif : prix par personne à partir de …
Raison sociale et adresse complète de réservation
Coordonnées grand public (téléphone et portable, fax, mèl et site internet)
N° de licence – autorisation – habilitation
Label tourisme et handicap
Langues parlées
Animaux acceptés
Informations sur l’hébergement, les repas, les activités, les transports (textes)
Conditions particulières
Conditions matérielles
Détail de validité du produit (texte)
Nombre de personnes minimum / Nombre de personnes maximum
Conditions d’annulation
Tarifs complets
Le prix comprend (texte)
Le prix ne comprend pas (texte)
Mode de paiements acceptés
Photos
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Annexes

- Contacts du réseau SIRTAQUI
- Fiche de demande de mise à disposition de Données SIRTAQUI
- Informations pour la promotion du réseau
- Informations sur le volume et la qualité des informations
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Contacts

Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
Cité Mondiale
23 parvis des Chartrons
33074 BORDEAUX Cedex
Tél : +33 5 56 01 70 00 – Fax : + 33 5 56 01 70 07
Mèl : sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr
www.tourisme-aquitaine.fr

Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne
25 rue Wilson BP 2063
24002 PERIGUEUX
Tél : +33 5 53 35 50 24 - Fax : +33 5 53 09 51 41
Mèl : cdt24sirtaqui@tourismeperigord.com
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Comité Départemental du Tourisme de la Gironde
Maison du Tourisme
21, cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX
Tél : +33 5 56 52 61 40 - Fax : +33 5 56 81 09 99
Mèl : contact@tourisme-gironde.fr
www.tourisme-gironde.fr

Comité Département du Tourisme des Landes
4 avenue Aristide Briand BP 407
40012 MONT-DE-MARSAN
Tél : +33 5 58 06 89 89 - Fax : +33 5 58 06 90 90
Mèl : contact@cdt40.com
www.tourismelandes.com

Comité Départemental du Tourisme de Lot-et-Garonne
271 rue de Péchabout BP30158
47005 AGEN
Tél : +33 5 53 66 14 14 - Fax : +33 5 53 66 08 01
Mèl : cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
www.tourisme-lotetgaronne.com

Comite Départemental du Tourisme Bearn - Pays Basque
Petite caserne
2 allée des Platanes
64100 BAYONNE
Tél : +33 5 59 46 52 52 - Fax : +33 5 59 46 52 46
Mèl : infos@tourisme64.com
www.tourisme64.com
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DEMANDE DE RÉUTILISATION DE DONNÉES SIRTAQUI
(Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine)
Votre contact : sirtaqui@tourisme-aquitaine.fr

Merci de remplir cette fiche pour présenter votre demande au Représentant du SIRTAQUI afin
que celui-ci puisse en prendre connaissance, instruire votre dossier et vous répondre.
Date de la demande* :

Votre identité
Nom de la société ou de l’organisme*
Adresse1*
Adresse2
Adresse3
Code postal*
Commune*
Forme juridique*
Capital en euros
Lieu du registre du commerce et des sociétés
Numéro d’immatriculation RCS
Nom du siège social (si différent)
Adresse1* (si différente)
Adresse2
Adresse3
Code postal*
Commune*
Nom du contact*
Tél*
Mèl*
Site web

Vos activités*
Merci de présenter de manière détaillée, votre société et ses activités.
Si votre activité est commerciale, expliquer votre fonctionnement et vos objectifs.
Décrivez l’utilisation des Données* (enquête et observation, communication, diffusion grand
public, autre…), en précisant si vous comptez utiliser la totalité des données ou en faire une
sélection.
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Le cas échéant, décrivez, avec plaquettes et photos si possible, le support pour lequel vous
demandez à réutiliser les données SIRTAQUI (public visé, thème, tirage ou fréquentation,
langue(s) de diffusion, …), à quel intervalle vous remettrez à jour les données.

Les Données souhaitées*
Cocher les objets de votre intérêt

Objet touristique
Aires de camping-cars
Hébergements collectifs
Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
Hôtellerie
Hôtellerie de plein air
Résidences de Tourisme
Villages de Vacances
Activités sportives
Activités culturelles
Prestataires de séjours itinérants
Sites de dégustations
Activités et équipements de loisirs
Thermalisme
Musées
Centres d’interprétation
Parcs et jardins
Sites et monuments historiques
Visites guidées
Sites naturels
Offices de Tourisme et S.I.
Agences réceptives
Fêtes et manifestations
Itinéraires touristiques
Restauration

Format de fichier souhaité (Excel ou csv, Txt, xml, TIF) :

L’utilisation des Données*
Usage interne dans le cadre d’une activité économique (la réutilisation est dite à usage
interne lorsque le Bénéficiaire acquiert des données dans le cadre de son activité économique
pour ses propres besoins ou pour un usage interne du Bénéficiaire).
Réutilisation commerciale en vue de l’élaboration, par le Bénéficiaire, d’un produit ou d’un
service destiné à être mis à disposition de tiers, à titre gratuit.
Réutilisation non commerciale (la réutilisation est dite non commerciale lorsqu’il s’agit pour le
Bénéficiaire, hors de toute activité économique, soit de réutiliser les Données pour des besoins
propres, soit de réutiliser les Données en vue de l’élaboration d’un produit ou d’un service
destiné à être mis gracieusement à disposition de tiers).
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Vos besoins complémentaires particuliers :

Les contreparties que vous proposez au réseau SIRTAQUI
Merci de détailler vos propositions qui peuvent porter sur divers aspects :
Bannering (dimensions, emplacements, nombre d’impressions / clics, …).
Page(s) destination (une régionale, une par départements (5), contenu, …).
Liens vers les sites(s) institutionnel(s) concerné(s) (nombre, emplacements, …)
Personnalisation de certaines pages internet (contenus, modalités, …)
Réduction sur prestations de service (détail de l’offre)
Encarts pub ou publi-rédactionnel pour des supports hors web (taille, position, nombre, …).
Autres : …

Délai de mise en œuvre*

* Champs obligatoires
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MENTION DE LA SOURCE
ET PROMOTION DU RÉSEAU SIRTAQUI
L’organisme réutilisant des données SIRTAQUI affichera sur chaque page de détail d’une offre :
- le logo SIRTAQUI,
- sur internet, un lien hypertexte vers la page de présentation du réseau,
- la date de dernière mise à jour de la donnée.
Il mentionnera la source des données par le biais des textes suivants :
- pour les ours
« Données en date du […], issues du SIRTAQUI, base de Données régionale des
institutionnels du tourisme aquitains, cofinancée par l’Europe, la Région Aquitaine et les
départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des
Pyrénées-Atlantiques. »

- dans les mentions légales
« Données issues du SIRTAQUI en date du […].
Le SIRTAQUI est le Système d’Information Régional Touristique d’AQUItaine.
Les Données sur les hébergements, les activités et les loisirs, le patrimoine, les restaurants et
les fêtes et manifestations sont collectées par un réseau de partenaires et consolidées dans
une base de Données commune répondant à des exigences de qualité dans la collecte, la
saisie, la mise en forme, la vérification et la diffusion des informations.
Cofinancé par l’Europe, la Région Aquitaine et les départements, piloté par le Comité Régional
du Tourisme d’Aquitaine, le dispositif rassemble les Comités Départementaux du Tourisme de
la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et du Béarn - Pays-Basque. Ces
derniers organisent et gèrent leur réseau départemental.
Le dispositif réunit aujourd’hui plus de 750 personnes dans les Offices de Tourisme et les
filières touristiques (Clévacances, Gîtes de France, Logis de France…). Elles sont à votre
service pour vous renseigner.
Retrouvez-nous aussi en ligne :
- www.tourisme.aquitaine.fr - Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine,
- www.dordogne-perigord-tourisme.fr - Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne,
- www.tourisme-gironde.fr - Comité Départemental du Tourisme de la Gironde,
- www.tourismelandes.com - Comité Départemental du Tourisme des Landes,
- www.tourisme-lotetgaronne.com - Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne
- www.tourisme64.com - Comité Départemental du Tourisme des Pyrénées-Atlantiques »
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