
 

 
 
 
 

Des questions ? 
Contactez votre animateur départemental : 

apidae-tourisme.com/animateurs-coordination-globale/ 
Ou connectez-vous sur : aide.apidae-tourisme.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment saisir mon offre nordique dans Apidae ?

ACT

Activités 
sportives*

Balade raquettes

Cours de ski de 
fond

...

COS

Prestataire 
d'activités**

Commerces

Magasins de 
sports***

Services

Point de vente de 
forfaits

Foyer de ski 
nordique

Navette

Toilettes

Salle hors-sac

Webcam

Garderie/crèche

EQU

Type

Nordic park

Piste ludique

Piste de ski de 
fond

Itinéraire 
raquettes

Itinéraires ski de 
rando

Itinéraire de trail

Piste chiens de 
traineaux

Piste de luge

Piste de luge 
sportive/bobsleigh

Parc DVA

Snow tubing

Mur de glace 
artificielle

Patinoire

EVE

Catégories

Compétitition 
sportive

Descente aux 
flambeaux

Initiation / 
découverte ... 
cadre d'un evt

Démonstration

...

Thèmes****

Evènements 
génériques

Fête du ski

Printemps du 
ski

Journés nationale 
de la raquette

Journées de la 
montagne Rhône-

Alpes

HOT

Environnement

Au pied des pistes

Prestations/
Equipements

Local à skis

Local à skis en 
pied de pistes

HLO

Environnement

Au pied des pistes

Classement et 
thématique labels

Gite de neige

Prestations/
Equipements

Local à skis

Local à skis en 
pied de pistes

CAM

Capacité

Caravaneige

Prestations/
Equipements

Local à skis

Local à skis en 
pied de pistes

HCO

Environnement

Au pied des pistes

Prestations/
Equipements

Local à skis

Local à skis en pied 
de pistes

SKI

Classification

Ski de fond

SEJ

Type 
d'activités

Activités 
sportives*

TER

Type de stations

Station de ski de 
fond

Labels

Nordic France

Prestations

Equipements

Activités

Recherche type :  cliquez ici 

*Activités sportives   
Pour les ACT et SEJ : « ski nordique » « ski raquettes » « ski de randonnée » « biathlon »  « fat 
bike avec ou sans assistance électrique » « bobsleigh/luge » « chiens de traineau » « luge » 
« pulka » « raquettes » « scooter des neiges » 
Activités handi : « yooner/paret » « pulka raquette » « ski de fond assis » « chien de traineaux 
adapté » 
** Bien saisir les activités sportives dans l’onglet prestataire 
***Bien saisir les prestations/services (comprend les types de locations…) 
****Thèmes des EVE 
Similaires aux critères disponibles dans Activités sportives 
 



 

 
 
 
 

Des questions ? 
Contactez votre animateur départemental : 

apidae-tourisme.com/animateurs-coordination-globale/ 
Ou connectez-vous sur : aide.apidae-tourisme.com 

 

 

Erreurs à éviter 
 On doit obligatoirement avoir un domaine nordique même s’il ne comporte qu’une seule piste, sinon on ne peut pas faire le lien avec le territoire 
 On créé éventuellement des pistes de ski de fond en EQU si on veut faire un focus sur une piste en particulier ce qui permet de mettre un descriptif, des visuels et 

autres infos spécifiques propres à cette piste 

Nature de liens 
SKI  Est une offre similaire à proximité de... SKI - un autre domaine voisin complémentaire car altitudes différents (fond de vallée et altitude)   

SKI est accessible/desservi EQU – Télécabine ou COS - Navette 

 

 

 


