
 

 

 

Fiche APIDAE       

(ex SITRA) 

 Nécessaire dans tous les cas 

présentés ici 

 Saisie par l’Office du 

Tourisme* 

 Permet référencement très 

large : 

 Sur internet : 

www.ardeche-guide.com et 

autres. 8000 utilisateurs,       

+ ouverture sur les régions 

PACA, Auvergne et Tarn. 

 Sur brochures papier 

 Dans la presse 

 Collectivités territoriales 

 Etc. 

 

• Signature de la charte d'engagement "Route des Métiers d'Art" 

• Présence sur guide papier 

• Présence sur la page "Route des Métiers d'Art" du site, sous forme de listing 

Route des Métiers d'Art 

• Signature de la charte d'engagement "@rdèche en direct" 

• Contenu priorisé sur le site web et mobile: accès direct des internautes aux 
fiches @rdèche en direct 

• Période d'ouverture: 7 mois sur 12 

• Flexibilité des horaires d'ouverture & mise à jour hebdomadaire 

@rdèche en direct 

• Fiche SITRA complète: avec texte et photos de qualité 

• Signature des deux chartes d'engagement et bénéfice des caractéristiques des 
deux catégories 

• + Présence sur la partie "itinéraires" du site, avec géolocalisation 

@rdèche en direct + Route des Métiers d'Art 

* : La fiche SITRA est saisie par l’Office de Tourisme (OT) qui demande l’adhésion du professionnel  et offre en contrepartie un partenariat ouvrant droit aux différents outils de 

promotion, communication et au travail en réseau avec les acteurs du tourisme du secteur (hébergeurs, prestataires d’activité…).  

Il n’y a pas obligation d’adhérer à l’Office de Tourisme, mais certains OT remplissent la fiche SITRA au minimum pour les non adhérents (pas de photo…). Il est de votre intérêt de 

donner la meilleure image de votre travail avec une fiche SITRA complète (photos de qualité et texte attractif). Cela vous permettra également de figurer sur la partie « itinéraires » 

du site www.ardeche-guide.com. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer à leur OT pour des raisons d’incompatibilité (relationnel...) ils ont la possibilité d’adhérer à un autre OT. 
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