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Lexique 

BD : Base de Données 

DAB : Distributeur Automatique de billets 

DRFiP : Direction Régionale des Finances Publiques 

ESP : Equipements et Services Publics 

ESRI : Environmental Systems Research Institute (société distributrice de solutions SIG) 

GDB : « geodatabase » ou géodatabase (base de données spatialisées) 

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 

INSPIRE : INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

LYR : « layer file » ou fichier de couche (fichier de représentation d’une couche) 

OSM : OpenStreetMap (www.openstreetmap.fr) 

PIAO : Photo-Interprétaion Assistée par Ordinateur 

SHP : « shape » ou couche (couche d’information spatiale) 

SIG : Système d’Information Géographique (GIS en anglais) 

SIT : Système d’Information Touristique 

SRDTLG : Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs de Guyane 
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I. Cadre général 

1. Présentation 

a) Progression du tourisme en Guyane 

Depuis plusieurs années, le secteur touristique guyanais est en croissance constante. Quelques 

chiffres en attestent : 

- le nombre de passagers internationaux à l’aéroport Félix Eboué a augmenté de 8.5% entre 

2011 et 2015 (source : Union des aéroports français 
1
) ; 

- le nombre de passagers à l’aéroport Félix Eboué a augmenté de 10% entre juillet 2015 et 

2016 (source : CCIG 
2
) ; 

- sur l’ensemble des hôtels de Guyane, 20% des nuitées sont attribuées à une clientèle 

étrangère en 2015 (source : INSEE 
3
) ; 

- l’évolution du nombre de nuitées annuelles est de +2% entre 2010 et 2015 (source : INSEE 
4
). 

 
1 

www.aeroport.fr/view-statistiques/cayenne-felix-eboue
 

2 
www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/obs_note_conjoncture_juillet_aout_2016.pdf

 

3 
www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/chiffres_cles_hotellerie_guyane_juin_2016.pdf

 

4 
www.guyane-amazonie.fr/sites/ctguyane/files/chiffres_cles_hotellerie_guyane_juin_2016.pdf 

 

Il représente aujourd’hui un réel enjeu de développement économique local maintenant structuré en 

schéma (SRDTLG) adopté par la Région Guyane. 

b) Actions de l’Observatoire du Tourisme 

Dès lors, et conformément au SRDTLG, le Comité du Tourisme de la Guyane a activé son action 

d’Observatoire de l’activité touristique. Ses missions sont : 

- de suivre l’offre touristique en mesurant les fréquentations des hébergements et des sites 

touristiques ; 

- de mener des enquêtes afin de déterminer les habitudes et les satisfactions des touristes et 

l’impact du tourisme dans l’économie régionale (profil, modes de consommation, sites 

parcourus…). 

 

Un agent « Chargé de développement » a été recruté pour son pilotage. Il s’appuie sur les sources 

d’information suivantes : 

- les enquêtes : réalisées 3 fois par an ; 

- le recensement global de l’offre touristique : mis à jour en continu sur le SIT interne ; 

- la réalisation de tableaux de bords d’indicateurs économiques sur la filière. 

 

L’Observatoire se veut un outil d’aide à la décision. Les chiffres produits doivent permettre d’orienter 

les politiques publiques de développement de la filière. 

c) Partenariat Comité du Tourisme / Guyane SIG 

En 2016, pour poursuivre ce développement, le Comité du Tourisme de la Guyane s’est rapproché de 

la Plateforme Territoriale Guyane SIG pour bénéficier de son soutien technique/technologique. Un 

partenariat a ainsi été noué pour : 
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- réaliser une base de données spatialisées de l’offre touristique en Guyane à partir du SIT 

exploitable dans un SIG ; 

- établir les moyens d’échange permettant une mise à jour cartographique biannuelle ; 

- identifier les informations spatiales complémentaires permettant son enrichissement ; 

- mettre à disposition du Comité des moyens de production des données spatiales en interne 

et de consultation en interne/externe. 

2. Contexte institutionnel géomatique 

Désormais, depuis le 15 mai 2007, la Directive européenne INSPIRE conditionne les autorités 

publiques à des évolutions notoires en matière de production, de stockage et d’échange de 

l'information géographique. Nous y répondons sur plusieurs aspects : 

- l'accessibilité et la diffusion des données spatiales publiques pour l’ensemble des acteurs 

publics ; 

- l'interopérabilité des données et des métadonnées associées dans le respect des règles, 

normes et standards établis ; 

- la mutualisation des données publiques pour l’ensemble des acteurs publics. 

 

Au final, ces dispositions doivent permettre : 

- une prise de décision simplifiée pour les décideurs et autorités publiques ; 

- le porter à la connaissance des citoyens et de l’ensemble des acteurs de la sphère publique ; 

- le décloisonnement des informations entre les autorités publiques. 

3. Contexte technologique 

La géodatabase produite in fine est exploitable sur un logiciel de la gamme ArcGIS d’ESRI. Ce choix se 

justifie pour plusieurs raisons : 

- cette gamme de logiciel SIG a été choisi comme l’outil géomatique de la Plateforme 

Territoriale Guyane SIG ; 

- c’est actuellement la référence du marché et également le plus puissant et le plus complet 

des logiciels  existants ;  

- l’ensemble des collectivités locales partenaires de la Plateforme en ont été équipée et leurs 

agents identifiés ont reçu une formation de niveau I sur ce produit ; 

- il possède les outils les plus avancés relatifs à la structuration et l’organisation des couches 

d’information géographiques en base de données spatiales. 

 

Néanmoins, ces données sont également disponibles sur le gécatalogue Guyane SIG en version 

« .shp » pour une exploitation ou une transformation sur d’autres solutions SIG. 

 

La géodatabase est associée à un fichier de couche (« .lyr ») stockant les chemins d’accès aux 

données source de la géodatabase ainsi que leur organisation par thème et leur représentation 

(symbologie, style, règles d'étiquetage…). 
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4. Système de projection 

Les couches d’information spatiales créées sont exclusivement représentées dans le système légal en 

vigueur de la Guyane, soit le système de projection RGFG 95 zone UTM 22 Nord. 
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II. Cadre technique 

1. Extraction de la base de données métier 

Le SIT du Comité du Tourisme de la Guyane se concrétise par l’intégration de données recueillies 

auprès des prestataires et des acteurs dans le logiciel « Tourinsoft ». La société Faire Savoir 

développe ce produit pour aider les professionnels dans leur promotion du tourisme en permettant : 

- la saisie et gestion de l’information ; 

- la diffusion des données ; 

- la gestion/relation client ; 

- le e-marketing ; 

- l’accompagnement et formation… 

 

 
Page d’accueil du logiciel Tourinsoft 

 

La saisie des informations recueillies constitue une base de données consultable en ligne et 

administrée par le Comité du Tourisme de la Guyane. Ce dernier octroi un accès contrôlé aux 

différents Offices de Tourisme et Points Informations touristiques de Guyane afin qu’ils puissent 

également collaborer en temps réel à la mise à jour des informations touristiques sur leur territoire. 

 

Un outil de localisation est disponible sur le logiciel mais sa précision hétérogène du fond 

cartographique et son système de projection ne permettent ni une localisation correcte des objets 

sur les jeux de données géomatiques de la Plateforme Guyane SIG (cadastre, ortho-images 

aériennes…), ni une mesure tenant compte du système de projection légal local. 
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2. Localisation des objets extraits 

a) Numérisation sur SIG 

Les objets provenant du SIT sont ensuite numérisés à l’unité sur le logiciel SIG ArcGIS de 2 manières 

différentes : 

- soit par intégration de relevés terrains réalisés par GPS puis par correction PIAO ; 

- soit directement par PIAO en s’appuyant sur la connaissance géographique et « terrain » du 

territoire de l’opérateur ou photo-interprète. 

 

La numérisation sur outil SIG consiste à attribuer ou à réattribuer des coordonnées X et Y (voir Z) à un 

objet géographique identifié. 

 

Elle s’est faite à une échelle inférieure au 1/500
e
 pour une exploitation finale maximale au 1/500

e
. 

b) Données exogènes mobilisées 

Différents moyens complémentaires ont été mis en œuvre par les 2 partenaires pour permettre la 

localisation des objets comme : 

- des données SIG que possède la Plateforme Guyane SIG : 

o BD TOPO : noms de rue du réseau routier ; 

o BD ESP : mairies, équipements sportifs ; 

o CADASTRE (DRFiP) : bâti, limite de parcelle, adresse ; 

- des sites web de cartographie : 

o OSM ; 

o Géoportail de l’IGN ; 

o Google Maps ; 

- des sources web contenant de l’information touristique : 

o Comité du Tourisme de la Guyane ; 

o Collectivité Territoriale de la Guyane ; 

o prestataires du secteur ; 

o offices de tourisme ; 

o mairies ; 

- des sources web spécialisées : 

o Société.com ; 

o Pages jaunes ; 

- des sources documentaires papiers : 

o BORE Philippe, Guide Guyane, Cayenne : Editions Curieux de Nature, 2014-2015 (448 

p) ; 

o Comité du Tourisme de la Guyane, Guide des hébergements, Cayenne : Comité du 

Tourisme de la Guyane, avril 2016 ; 

- des appels téléphoniques de précision et de confirmation aux acteurs du secteur. 

c) Normalisation de la numérisation spatiale 

Cadre général 

Plusieurs raisons obligent à définir des critères communs de numérisation spatiale : 

- l’absence d’une base de données fiable des adresses en Guyane ; 

- le besoin de localiser des objets qui ne sont pas décrits par une adresse ; 
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- la nécessité de cohérence au sein d’une même base de données spatiale regroupant des 

données thématiques hétérogènes dans leur provenance et leur constitution. 

 

Pour ce faire, nous nous basons sur des données d’information géographiques de référence que nous 

photo-interprétons pour pouvoir localiser les objets. Dans le cadre de la constitution de cette base 

nous avons exploité les sources de données suivantes dans l’ordre d’exploitation : 

- Vecteur : 

o bâti dur cadastral (matrice cadastrale de la DRFiP de 2016 semestre 1) ; 

o bâti léger cadastral (matrice cadastrale de la DRFiP de 2016 semestre 1) ; 

- Raster : 

o ortho-images aériennes CACL / Guyane SIG 2015 à une résolution spatiale de 0,20m ; 

o ortho-images aériennes GUYANE-SIG 2012 à une résolution spatiale de 0,25m à 

0,33m ; 

o mosaïque PLEIADES 1A/B 2015 à une résolution spatiale de 0,50m ; 

o mosaïque PLEIADES 1A/B 2014 à une résolution spatiale de 0,50m ; 

o mosaïque SPOT 6/7 2015 à une résolution spatiale de 1,50m ; 

o mosaïque SPOT 6/7 2014 à une résolution spatiale de 1,50m ; 

o BD Ortho de 2011 de l’IGN à une résolution spatiale de 0,50m ; 

o BD Ortho de 2006 de l’IGN à une résolution spatiale de 0,50m ; 

o BD Ortho de 2001 de l’IGN à une résolution spatiale de 0,50m ; 

o Ortho-mosaïque SPOT de 2008 à une résolution spatiale de 2,50m ; 

o Image spatialisée Landsat 2015 Guyane SIG 2015 à une résolution spatiale de 15m ; 

o Image spatialisée Landsat 2015 Guyane SIG 2014 à une résolution spatiale de 15m. 

 

Ainsi les ponctuels des bâtis sont localisés : 

- sur leur parcelle cadastrale d’appartenance ; 

- sur leur bâti cadastral d’appartenance ; 

- sur leur bâti réel. 

Cas particuliers 

Les règles définies pour ces derniers sont les suivantes : 

- s’il n’y a pas de bâti dur : la numérisation se fait sur un bâti léger, sinon sur un élément de 

représentation du cadastre correspondant (ex : emprise d’un terrain de football…) et sur la 

surface du cadastre identifiée la plus importante en superficie ; 

- lorsqu'un bâti dur cadastral se superpose à aucun bâti photo-interprété (ex : bâti dur 

cadastral superposé à un patio sur l’image) : l’opérateur choisit un autre polygone de bâti 

dur  cadastral correspondant à un bâti sur l’image ; 

- lors d’un décalage entre le cadastre et l’image photo-interprétée : la numérisation se fait au 

centre d’un polygone virtuel représenté par les limites de l’objet graphique du cadastre 

intersecté par l’objet géographique interprété sur l’image (cf. ci-dessous) ; 
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En rouge, polygones virtuels correspondant à une intersection du bâti dur cadastral et du bâti photo-interprété 

sur l’image permettant de localiser le ponctuel centré à équidistance de ces bords. 
 

- lors d’une absence de cadastre : la numérisation du ponctuel se fait au centre d’un polygone 

virtuel représenté par les limites de l’objet géographique interprété sur l’image ; 

- sinon : la photo-interprète doit respecter "au mieux" les critères énoncés (cf. ci-dessous). 

 

 
 

En bleu turquoise, l’objet  ne peut être positionné ni sur l’emprise du bâti dur cadastral (gris strié) ni sur un bâti 

existant. Il a donc été positionné à l’endroit d’accès au site de l’ancienne habitation. 

 

d) Contrôle final 

Une dernière étape de contrôle visuel à l’échelle d’utilisation maximale finale a été réalisée pour la 

totalité des objets présents dans la base permettant une correction ultime pour certains objets. 



Réf. : DT_BD-TOU--01 

SIG / PDL / CTG 

Date : 24/11/2016 

 

 

 
 

 
 

-14- 

III. Eléments d’exploitation 

1. Contenu 

En l’état actuel (1
ère

 version de 2016), cette BD de plus de 300 objets permet de localiser précisément 

et de consulter les noms et coordonnées des thèmes suivants (nombre détaillé ente parenthèse) : 

- Informations touristiques (34 objets) : 

o Agences de voyage (14 objets) ; 

o Offices de tourisme (20 objets) ; 

- Hébergements (185 objets) : 

o Camps touristiques (60 objets) ; 

o Meublés (87 objets) ; 

o Hôtels (38 objets) ; 

- Activités touristiques (117 objets) : 

o Loisirs (117 objets). 

 

Pour les hébergements et les loisirs (4 derniers thèmes), des données attributaires complémentaires 

décrivent les prestations proposées. 

2. Définitions thématiques 

Les définitions présentées ci-dessous sont issues ou se basent sur le Code du tourisme dans sa 

dernière version du 09/10/2016. 

a) Activité touristique 

Elle désigne toute prestation touristique recensée par le Comité du Tourisme de la Guyane dont le 

professionnel est détenteur d’une assurance « Responsabilité Civile » et qui exerce son activité dans 

les règles et le respect des décrets en cours, notamment sur les zones de réserve naturelles. 

b) Agence de voyage 

C’est une agence qui joue le rôle d’intermédiaire entre les consommateurs et les différents 

prestataires de services présents sur le marché du tourisme : tour-opérateurs, compagnies 

aériennes, hôteliers, loueurs de voiture, assureurs de voyage... 

c) Camp touristique 

Cela correspond à une zone de bivouac, aménagée en milieu naturel pour l’accueil collectif de 

touristes. La clientèle n’y élit pas domicile. Il est constitué d’installations au couchage en lit ou 

hamac, ainsi que d’équipements communs (restauration, détente, sanitaires…). L’eau potable n’est 

pas obligatoirement disponible. 

d) Carbet d’hôtes 

Il s’agit d’un lieu d’accueil qui respecte l’essentiel de la charte des chambres d’hôtes à l’exception du 

couchage qui peut se faire en hamac. L’habitat est de type traditionnel, intégré à l’environnement. 
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Les propriétaires s’engagent à informer la possible absence d’eau consommable et à fournir 

gracieusement de l’eau en bouteille à ses hôtes. 

e) Chambre d’hôtes 

Elle est située dans la maison de l’habitant. La tarification comprend la fourniture groupée d’une 

nuitée et du petit déjeuner. L’accueil est assuré par l’habitant. Il ne peut pas louer plus de 5 

chambres, ni accueillir plus de 15 personnes en même temps (L 324-4 à L 324-5). 

f) Hôtel de tourisme 

C’est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des 

appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par 

une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il 

peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement 

pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède 

pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. 

g) Lit 

Il définit l’unité de capacité d’un hébergement, il correspond à 1 personne couchée en lit ou hamac. 

Une chambre équipée d’un lit 2 places compte pour 2 lits. 

h) Meublé de tourisme 

Il correspond à un studio ou un appartement meublé destiné à l’habitation pour de courtes durées à 

une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Le locataire est totalement indépendant. 

i) Office de tourisme / Point Informations tourisme 

Ce sont des centres d’informations dont la mission est « l’accueil, l’information et la promotion du 

tourisme » sur le territoire concerné à destination du public ou des visiteurs. 

3. Structuration de la base 

L’ensemble des couches réalisées sont regroupées en tant que classes d’entités au sein d’une 

géodatabase millésimée dans son intitulé et pour chaque donnée. La représentation graphique 

reprend la même organisation des couches : 
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Structuration de la géodatabase Représentation graphique 

  

 

 

4. Sémiologie graphique des objets 

Le tableau ci-dessous détaille les critères de représentation et de sémiologie des objets contenu dans 

le fichier « BD_TOURISME_2016.lyr » complémentaire à la BD réalisée : 

 

Nom de la couche 
Type de 

vecteur 
Affichage Représentation Couleur 

Echelle max. 

(symboles) 

Echelle min. 

(symboles) 

Echelle max. 

(étiquettes*) 

AGENCES_VOYAGE_2016 Point Symbole unique 
 

Blanc / Noir ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

OFFICES_TOURISME_2016 Point Symbole unique 
 

Blanc / Noir ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

CAMPS_TOURISTIQUES_2016 Point Symbole unique 
 

Noir / Blanc ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

HOTELS_2016 Point Symbole unique 
 

Noir / Blanc ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

MEUBLES_2016 Point Symbole unique 
 

Noir / Blanc ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

LOISIRS_2016 Point Symbole unique 
 

Noir / Blanc ∞ 1/500
e
 1/15.000

e
 

* Pour chaque classe d’entité, l’étiquetage a été paramétré pour un affichage de la colonne « NOM ». 
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5. Evolution 

a) Autres thématiques touristiques 

A terme, d’autres couches thématiques pourront compléter cette première production dans une 

version ultérieure comme les sentiers de randonnées, les restaurants, les points de vue, les paysages 

remarquables… 

b) Informations spatialisées complémentaires d’intérêt touristiques 

Pour une information touristique exhaustive, d’autres sources d’informations spatiales s’avèrent 

d’intérêt pour l’Observatoire mais aussi pour l’utilisateur des moyens de diffusion cartographique de 

ces informations. 

 

Il est d’ores et déjà possible de s’appuyer sur des bases de données existantes comme la base ESP de 

Guyane SIG contenant notamment la localisation de services administratifs, de santé, de sécurité, les 

infrastructures sportives, certaines lignes de transports… 

 

En fonction des productions internes ou des partenaires, d’autres données spatialisées pourraient à 

terme compléter l’information touristique dans son ensemble comme les DAB, les services postaux, 

les stations-services, les aires de repos… 
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IV. Consultation et accès 

1. Via le web 

Les données sont consultables sur le visualiseur du catalogue Guyane SIG mais également sur les 

applications thématiques de la Plateforme pour les partenaires. 

2. Sur poste à l’aide d’un logiciel SIG 

Le catalogue Guyane SIG permet le téléchargement des données créées : 

- soit au  format « .gdb » complété du fichier « .lyr » de représentation pour les utilisateurs du 

logiciel ArcGIS ; 

- soit au format « .shp ». 

 

Les utilisateurs peuvent également afficher le flux WMS de la BD dans leur logiciel SIG. 

3. Sur bornes tactiles 

La Collectivité Territoriale de Guyane est dotée de 3 bornes tactiles intégrant une consultation 

spécifique de ces bases de données avec des photos complémentaires. Ces bornes sont actuellement 

localisées dans les halls d’accueil : 

- de l’Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane : Carrefour de Suzini 4179 route de 

Montabo 97300 Cayenne ; 

- de la bibliothèque universitaire de l’Université de Guyane : Campus de Troubiran BP 20792 - 

97337 Cayenne cedex ; 

- de l’aéroport international Félix EBOUE à Matoury. 
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V. Annexes (descriptifs de contenu attributaire) 

Les tableaux ci-dessous détaillent les critères de structuration et de renseignement des informations 

attributaires de chaque couche créée : 

1. Couche CAMPS_TOURISTIQUES_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Réel double 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

LABEL Texte libre Texte 

TYPE_HEBERGEMENT 

<Nul> ; Auberge de jeunesse ; 

Bungalow(s) ; Camp touristique ; Camp 

touristique, Carbet(s) ; Carbet(s) ; 

Carbet(s) d’hôtes ; Carbet(s) en 

hauteur ; Carbet(s), Carbet(s) d’hôtes ; 

Carbet(s), Gîte rural ; Gîte rural 

Texte 

CAPACITE_TOTALE Texte libre  Réel double 

CAPACITE_HAMAC Texte libre  Réel double 

NOMBRE_DE_LITS Texte libre Réel double 

DESCRIPTION_1 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_2 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_3 Texte libre  Texte 

TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 

MOBILE Texte libre (Contact téléphone mobile) Texte 

MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

TARIFS Texte libre Texte 

2. Couche HOTELS_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Texte 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

TYPE Hôtel ; Hôtel - Restaurant Texte 
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CLASSEMENT 
2 étoiles ; 3 étoiles ; 4 étoiles ; en cours 

de classement ; Non classé 
Texte 

NB_DE_CHAMBRES Texte libre  Réel double 

CAPACITE Texte libre  Réel double 

CHAMBRES_PMR 
Texte libre (chambres pour Personne à 

Mobilité Réduite) 
Réel double 

EQUIPEMENT Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_1 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_2 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_3 Texte libre  Texte 

TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 

MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

TARIFS_NUITEE Texte libre Texte 

PETIT_DEJEUNER Texte libre (tarif du petit-déjeuner) Texte 

TAXE_DE_SEJOUR Texte libre Texte 

3. Couche MEUBLES_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Texte 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

TYPE_EQUIPEMENT 
Chambres d’hôtes ; Meublés de 

tourisme 
Texte 

TYPE_HABITATION 

<Nul> ; Appartement(s) ; 

Appartement(s), T3 ; Bungalow(s) ; 

Bungalow(s), Carbet(s) ; Bungalow(s), 

Maison(s) ; Carbet(s) ; Carbet(s), 

Maison(s) ; Maison(s) ; Maison(s), T2 ; 

Studio(s) ; Studio(s), T2 ; T2 ; T2, T3 ; 

T4 

Texte 

CLASSEMENT 
<Nul> ; 3 étoiles ; 4 étoiles ; 5 étoiles ; 

Non classé 
Texte 

LABEL 

<Nul> ; 1 clé (Clévacances) ; 2 clés 

(Clévacances) ; 2 épis (Gîtes de 

France) ; 3 clés (Clévacances) ; 3 épis 

(Gîtes de France) ; 4 clés (Clévacances) 

Texte 

CAPA_TOTALE Texte libre  Réel double 

CHAMBRES_PMR Texte libre  Réel double 

EQUIPEMENT Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_1 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_2 Texte libre  Texte 

DESCRIPTION_3 Texte libre  Texte 
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TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 

MOBILE Texte libre (Contact téléphone mobile) Texte 

MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

TARIFS Texte libre Texte 

4. Couche LOISIRS_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

SIRET N° SIRET Texte 

APE N° APE Texte 

TYPE_DE_PRESTATION 

<Nul> ; Base de loisirs ; Base de loisirs, 

Loisirs sportifs ; Loisirs culturels ; 
Loisirs culturels, Loisirs natures 

itinérants ; Loisirs culturels, Spatial ; 
Loisirs natures itinérants ; Loisirs 

natures itinérants, Loisirs sportifs ; 
Loisirs natures itinérants, Spatial ; 

Loisirs sportifs ; Spatial 

Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Texte 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

DESCRIPTION_1 Texte libre Texte 

DESCRIPTION_2 Texte libre Texte 

DESCRIPTION_3 Texte libre Texte 

DESCRIPTION_4 Texte libre Texte 

TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 

MOBILE Texte libre (Contact téléphone mobile) Texte 

MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

TARIFS Texte libre Texte 

5. Couche OFFICES_TOURISME_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Réel double 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 
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MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

6. Couche AGENCES_VOYAGES_2016 

Nom du champ Choix possible Format de cellule 

ID N° ID Texte 

NOM Texte libre (Nom complet) Texte 

ADRESSE Texte libre Texte 

CP Texte libre (Code postal) Réel double 

COMMUNE Texte libre (Nom de la commune) Texte 

TELEPHONE Texte libre (Contact téléphone fixe) Texte 

MAIL Texte libre (Contact adresse mail) Texte 

WEB Texte libre (Adresse site web) Texte 

 


