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Jeux de données libérés en open data 
 
 
Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT), Agences de Développement Touristique (ADT) et le 
Comité Régional du Tourisme (CRT) ont pour mission de promouvoir le tourisme dans la région et les 
départements. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, avec le concours de l’Europe, du Conseil Régional et des Conseils 
Départementaux, le CRT Nouvelle-Aquitaine, Gironde Tourisme, les CDT de Dordogne, Landes et Lot-et-
Garonne, l’Agence de Développement Touristique Béarn Pays basque, l’Agence de Créativité et 
d’Attractivité du Poitou, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et celui de la Vienne 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. 
 
Le réseau SIRTAQUI élargit la diffusion des données du Système d'Information Régional Touristique 
d'Aquitaine (SIRTAQUI) pour multiplier la visibilité des professionnels du tourisme et assurer, 
ainsi, celle des destinations de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
UN CATALOGUE DE DONNÉES 
 
Les données SIRTAQUI sont décrites dans un catalogue communiqué à toute personne physique ou 
morale en faisant la demande. Voici les différents objets touristiques répertoriés : 
- hébergements, 
- restaurants, 
- prestataires d’activités et de loisirs, 
- lieux de dégustation, 
- itinéraires, 
- offres thermalisme, 
- sites de patrimoine culturel (artisans d’art, monuments, musées, parcs et jardins, petit patrimoine rural, 
visites guidées), 
- sites naturels, 
- organismes, dont principalement les offices de tourisme et syndicats d’Initiative, 
- fêtes et manifestations. 
 
 
L’ACCÈS AUX DONNÉES SIRTAQUI 
 
Les données SIRTAQUI sont diffusées dans le respect de la mission pour laquelle elles ont été collectées, 
notamment l’aménagement et la promotion touristique du territoire. 
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Toute personne physique ou morale souhaitant réutiliser des données SIRTAQUI peut télécharger et 
réutiliser librement les jeux de données mis à disposition (formats csv ou xml, flux de syndications). 
 
Ces jeux de données se trouvent sous diverses sources, dont la plateforme nationale de données 
touristiques, DATAtourisme : https://diffuseur.datatourisme.gouv.fr/ 
 
Les pages ci-dessous donnent également des liens vers ces jeux de données : 
- aux formats csv ou xml, 
- accessibles via des flux de syndications correspondants. 
 
Si les liens ne s’ouvrent pas dans votre navigateur : copier et coller-les dans la barre d’adresse. 
 
 
CONDITIONS DE RÉUTILISATION DES DONNÉES SIRTAQUI 
 
Dans l’immédiat et sauf exception, la réutilisation des données SIRTAQUI est autorisée à titre gratuit, 
qu’elle soit à finalité commerciale ou non-commerciale. 
 
Conformément à la Licence Ouverte d’Etalab, le bénéficiaire des données SIRTAQUI doit afficher 
l’origine de la donnée (SIRTAQUI, éventuellement avec son logo) et la date de dernière mise à jour 
de ces données. Il peut donner le lien vers le site www.sirtaqui-aquitaine.com. 
 
Il est demandé d’assurer la gratuité de l’affichage de leurs données, fournies par le réseau 
SIRTAQUI, pour les professionnels du tourisme néoaquitain ; sauf options de visibilité 
supplémentaire, les offreurs dont vous reprenez les données depuis le SIRTAQUI ne doivent pas être 
facturés pour un lien cliquable (mail ou URL) ni pour l’affichage d’une photo. 
 
Pour toute mise à jour des données mises à disposition, le Réseau SIRTAQUI souhaite, dans la 
mesure du possible, être contacté pour corriger sa base (sirtaqui@na-tourisme.com) et régénérer en 
suivant le ou les jeu(x) concerné(s). 
 
Le Réseau SIRTAQUI vous propose également des textes de présentation. 
 
- Pour un ours : 
« Données en date du […] issues du SIRTAQUI, base de Données régionale des institutionnels du 
tourisme de Nouvelle-Aquitaine cofinancée par l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 
départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des 
Deux-Sèvres et de la Vienne. » 
 
- Pour les mentions légales de site internet, applications mobiles ou tout autre support numérique : 
« Données issues du SIRTAQUI en date du […]. 
Le SIRTAQUI est le Système d’Information Régional Touristique de Nouvelle-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 et les départements, piloté par le Comité Régional du Tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine, le dispositif rassemble les Comités Départementaux du Tourisme de la Dordogne, de 
des Landes et du Lot-et-Garonne, Gironde Tourisme, l’Agence de Développement Touristique du Béarn 
Pays Basque, l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, les Départements des Deux-Sèvres et de 
la Vienne. Ces derniers organisent et gèrent leur réseau départemental. 
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Le dispositif réunit aujourd’hui plus de 1500 personnes dans les Offices de Tourisme et les filières 
touristiques (Clévacances, Gîtes de France, Bienvenue à la Ferme, Logis, …). Elles sont à votre service 
pour vous renseigner. 
 
Retrouvez-nous aussi en ligne : 
- www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com - Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine 
- www.dordogne-perigord-tourisme.fr - Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
- www.tourisme-gironde.fr – Gironde Tourisme 
- www.tourismelandes.com - Comité Départemental du Tourisme des Landes 
- www.tourisme-lotetgaronne.com - Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne 
- www.tourisme64.com – Tourisme Béarn Pays basque 
- www.tourisme-deux-sevres.com – Département des Deux-Sèvres 
- www.tourisme-vienne.com - Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou » 
 
 
Le bénéficiaire des données SIRTAQUI peut également intégrer, s’il s’agit d’un support numérique, des 
tags GoogleTagManager fournies dans les flux pour un suivi statistique de la consultation des 
pages alimentées par les données SIRTAQUI (voir ci-dessous). Cela permet à notre Réseau de prouver 
l’efficacité de sa communication auprès des professionnels du tourisme. 
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES DONNÉES SIRTAQUI 
 
Aucun jeu n’est exhaustif, notamment parce que seules les offres à jour sont diffusées. 
 
À noter, les jeux couvrent pour l’instant les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), 
des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64), des Deux-Sèvres (79) et 
de la Vienne (86). 
 
Ces jeux de données sont remis à jour régulièrement (tous les jours pour l’agenda, tous les lundis 
pour les autres objets touristiques), 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. 
 
Ils peuvent également être repris via des syndications webservices. 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. Une notice présente le 
nommage et la nature du contenu de chaque balise. L’éditeur du progiciel utilisé par le Réseau 
SIRTAQUI propose une documentation en ligne : http://api-v3.tourinsoft.com/ 
 
En ce qui concerne les syndications webservices : 
Pour que le Réseau SIRTAQUI puisse suivre la consultation de chaque offre tant en listing qu’en page 
détail, un tracking google analytics est généré automatiquement pour chaque offre dans les flux. Il faut 
juste intégrer le script comme un champ, avec le code contenu dans la balise 
<d:TIS_TRACKING_OFFRE>. 
Lorsque le tracking est activé, trois scripts Google Analytics sont diffusés dans le flux : un script 
d'initialisation du tracking de Google Analytics ; un script permettant le tracking de la page de listing ; un 
script permettant le tracking de la page de détail. 
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Les scripts relatifs au listing et à l'activation du tracking sont diffusés directement sur une page de 
documentation en ligne. Pour y accéder, il faut appeler l'URL de la syndication et ajouter 
"/doc/webmarketing". 
Ex : http://wcf.tourinsoft.com/Syndication/aquitaine/clé de syndication/doc/webmarketing 
Merci à ceux qui voudront bien marquer leurs pages. 
 
 

Pour en savoir plus sur le Réseau SIRTAQUI 
www.sirtaqui-aquitaine.com 
 
Sur la réutilisation et diffusion des données 
https://www.sirtaqui-aquitaine.com/vous-souhaitez-diffuser-des-donnees/ 
 
 
 

Contacts 
– Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine : sirtaqui@na-tourisme.com 
– En Dordogne : sirtaqui@tourismeperigord.com 
– En Gironde : sirtaqui@tourisme-gironde.fr 
– Dans les Landes : sirtaqui@cdt40.com 
– En Lot-et-Garonne : sirtaqui@tourisme-lotetgaronne.com 
– Pour le Béarn-Pays Basque : sirtaqui@tourisme64.com 
– Pour les Deux-Sèvres : sirtaqui@deux-sevres.fr 
– Pour la Vienne : sirtaqui@tourisme-vienne.com 
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Les jeux couvrent pour l’instant les départements de : 
- la Dordogne (24), 
- la Gironde (33), 
- des Landes (40), 
- du Lot-et-Garonne (47) 
- des Pyrénées-Atlantiques (64), 
- des Deux-Sèvres (79), 
- de la Vienne (86). 
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Hébergements 
 
 

Liste d’aires de camping-cars 
Liste d’aires de stationnement et/ou de services pour camping-cars, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, le nombre d’emplacements, les 
conditions d’ouverture, les tarifs et les équipements proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-aires-campingcars.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-aires-campingcars.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5B0905FA-2130-45DE-9CFE-
DB9FABA8583F 
 
 

Liste de campings 
Liste globale des campings, classés ou non, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-campings.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD -liste-xml-campings.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/24DD1AF9-BFBD-41A0-9664-
AB3DD1FCE5C5 
 
 

Liste des campings classés 
Liste des campings classés de 1 à 5 étoile(s), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD -liste-csv-campings-classes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD -liste-xml-campings-classes.xml 
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SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/E351FF2B-7941-46B2-83E7-
9C4C15CEAD28 
 
 

Liste des aires naturelles de camping 
Liste des campings classés aire naturelle, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-campings-aires-naturelles.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-campings-aires-naturelles.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/14F5C9CA-54F4-4143-99E5-
E4E503503C91 
 
 

Liste de chambres d’hôtes 
Liste globale de chambres d’hôtes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur les marques et 
labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les 
services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-chambres-hotes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-chambres-hotes.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/273C4791-8CFC-40DD-A945-
120CBE5142B0 
 
 

Liste de chambres d’hôtes déclarées en Mairie 
Liste de chambres d’hôtes déclarées en Mairie, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur les marques et 
labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les 
services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-chambres-hotes-declarees-
mairie.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-chambres-hotes-declarees-
mairie.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/4E89591B-5105-48C1-AF66-
E1BE27F39CCA 
 
 

Liste de chambres d’hôtes labellisées 
Liste de chambres d’hôtes labellisées (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair 
de Lune, Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme 
Équestre (FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur les marques et 
labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les 
services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI_OD-liste-csv-chambres-hotes-labellisees.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-chambres-hotes-labellisees.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/1A4EAD9F-A580-442B-92EA-
E3C3AC08A23F 
 
 

Liste d’hébergements collectifs  
Liste d’hébergements collectifs (Accueil pèlerins, Auberge de jeunesse, Centre de vacances (colonies), 
Centre d'accueil de groupes, Gîte de groupe / séjour, Gîte d'enfants, Centre international de séjour, Gîte 
d'étape, Maison Familiale de vacances, Refuge classé gardé), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur les marques et 
labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les 
services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-hebergements-collectifs.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-hebergements-collectifs.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/DD92AF76-AB50-49F1-A21D-
F45452873EF2 
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Liste d’hébergements écotourisme 
Liste d’hébergements labellisés Écolabel Européen et La Clef Verte, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-hebergements-ecotourisme.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-hebergements-ecotourisme.xml 
 
SYNDICATION 
Chaque syndication hébergements permet de retrouver les offres porteuses des labels concernés. 
 
 

Liste d’hôtels 
Liste globale d’hôtels, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-hotels.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-hotels.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/EBAB5348-9243-4FFE-ACF5-
7E001BB1EF4C 
 
 

Liste des hôtels classés 
Liste des hôtels classés de 1 à 5 étoile(s), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-hotels-classes.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-hotels-classes.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5AE15F5D-CD10-4A5A-AAD3-
3494C6BAB8A4 
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Liste de meublés ou locations de vacances 

Pour éviter des fichiers trop volumineux, les offres ont été scindées par département et en fonction de leur 
démarche qualité. Il est ainsi possible de reprendre : 
- les meublés classés par département, 
- les meublés classés en Aquitaine, 
- les meublés labellisés par département, 
- les meublés labellisés en Aquitaine, 
- la totalité des meublés classés ou labellisés en Aquitaine, 
- les meublés non classés et non labellisés par département, 
- la totalité des meublés non classés et non labellisés en Aquitaine. 
 
 

Liste des meublés classés 
Liste globale des meublés classés, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes.xml 
 
SYNDICATION DES MEUBLÉS CLASSÉS 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/A2CC03DE-E802-4D40-A518-
D322D285DDDB 
 
 

Liste de meublés classés en Dordogne 
Liste de meublés classés en Dordogne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-24.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-24.xml 
 
 

Liste de meublés classés en Gironde 
Liste de meublés classés en Gironde, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-33.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-33.xml 
 
 

Liste des meublés classés dans les Landes 
Liste des meublés classés dans les Landes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-40.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-40.xml 
 
 

Liste des meublés classés en Lot-et-Garonne 
Liste des meublés classés en Lot-et-Garonne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-47.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-47.xml 
 
 

Liste des meublés classés dans les Pyrénées-Atlantiques 
Liste des meublés classés dans les Pyrénées-Atlantiques, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-64.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-64.xml 
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Liste des meublés classés dans les Deux-Sèvres 
Liste des meublés classés dans les Deux-Sèvres, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-79.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-79.xml 
 
 

Liste des meublés classés dans la Vienne 
Liste des meublés classés dans la Vienne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-86.csv 
Format xml : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-86.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés 

Liste globale des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair 
de Lune, Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme 
Équestre (FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises.xml 
 
SYNDICATION DES MEUBLÉS LABELLISÉS 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/496BEB85-91A9-407D-8206-
CF4DD8A57EE4 
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Liste des meublés labellisés en Dordogne 

Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) en Dordogne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-24.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-24.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés en Gironde 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) en Gironde, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-33.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-33.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés dans les Landes 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) dans les Landes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-40.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-40.xml 
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Liste des meublés labellisés en Lot-et-Garonne 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) en Lot-et-Garonne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-47.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-47.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés dans les Pyrénées-Atlantiques 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) dans les Pyrénées-Atlantiques, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-64.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-64.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés dans les Deux-Sèvres 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) dans les Deux-Sèvres, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-79.csv 
  



Liste des jeux de données SIRTAQUI libérés en open data – Septembre 2022 - CRT Nouvelle-Aquitaine  15/44 

Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-79.xml 
 
 

Liste des meublés labellisés dans la Vienne 
Liste des meublés labellisés (Accueil Paysan, Accueil Vélo, Best Of, Bienvenue à la Ferme, Clair de Lune, 
Clévacances, Écolabel Européen, Famille Plus, Fédération des Relais d'Étape de Tourisme Équestre 
(FRETE), Fleurs de Soleil, Forme en ferme, Gîtes de France, Hébergement pêche, La Clef Verte, 
Naturellement Bassin, Pêche, Qualité tourisme, Rando Accueil, Rando Gîte, Roulottes de Campagne, 
Sourire du Lot-et-Garonne, Vélodyssée) dans la Vienne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-labellises-86.csv 
Format xml : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-labellises-86.xml 
 
 

Liste des meublés classés et/ou labellisés 
Liste globale des meublés classés et/ou labellisés, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-classes-ou-labellises.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-classes-ou-labellises.xml 
 
SYNDICATION DES MEUBLÉS CLASSÉS ET/OU LABELLISÉS 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/8DE945A3-4587-4D80-BE2B-
8CB9899A7E7E 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés 
Liste de meublés non classés et non labellisés, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-
labellises.csv 
Format xml :  
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http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-
labellises.xml 
 
SYNDICATION DES MEUBLÉS NON CLASSÉS ET NON LABELLISÉS 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/34F70B1A-07AD-4305-BEED-
2EBD1600135A 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés en Dordogne 
Liste de meublés non classés et non labellisés en Dordogne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
24.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
24.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés en Gironde 
Liste de meublés non classés et non labellisés en Gironde, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
33.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
33.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés dans les Landes 
Liste de meublés non classés et non labellisés dans les Landes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
40.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
40.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés en Lot-et-Garonne 
Liste de meublés non classés et non labellisés en Lot-et-Garonne, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
47.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
47.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés en Pyrénées-Atlantiques 
Liste de meublés non classés et non labellisés en Pyrénées-Atlantiques, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
64.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
64.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés dans les Deux-Sèvres 
Liste de meublés non classés et non labellisés dans les Deux-Sèvres, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-labellises-
79.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-labellises-
79.xml 
 
 

Liste de meublés non classés et non labellisés dans la Vienne 
Liste de meublés non classés et non labellisés dans la Vienne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-meubles-non-classes-non-
labellises-86.csv 
Format xml :  
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-meubles-non-classes-non-
labellises-86.xml 
 
 

Liste de résidences de tourisme 
Liste globale de résidences de tourisme, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-residences-tourisme.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-residences-tourisme.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/19E8D1C9-16DF-47CD-A167-
286B186A12DA 
 
 

Liste des résidences de tourisme classées 
Liste des résidences de tourisme de 1 à 5 étoile(s), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-residences-tourisme-classees.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-residences-tourisme-classees.xml 
 
SYNDICATION 
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https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/E221B5DD-4DFD-4DC7-B57F-
65CAA5CF2388 
 

Liste de villages de vacances 
Liste globale de villages de vacances, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-villages-vacances.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-villages-vacances.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/CBB9D837-E200-4B7E-AA09-
816142C941FC 
 
 

Liste des villages de vacances classés 
Liste des villages de vacances classés de 1 à 5 étoile(s), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le classement, 
les marques et labels, les chaînes, la capacité en nombre de personnes, les conditions d’ouverture, les 
tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-villages-vacances-classes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-villages-vacances-classes.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/7BF00A1D-0356-4F73-9763-
DFAE211F3899 
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Activités et loisirs 
 
 

Liste d’activités dans les airs 
Liste de prestataires d’activités à pratiquer dans les airs (Avion de tourisme, Cerf-volant, Deltaplane, Fly 
Fish, Flysurf, Hélicoptère, Hydraviation, Montgolfière, Parachute ascensionnel, Parachutisme, Parapente, 
Planeur, ULM, Vol à voile), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-air.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-air.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/FF685A80-8715-4E97-9F52-
24DFBE9313CF 
 
 

Liste d’activités dans les arbres 
Liste d’activités à pratiquer dans les arbres (accrobranches, grimpe d’arbres), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-dans-arbres.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-dans-arbres.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/0E6EE4D3-3271-4948-B8E3-
7B13542BA884 
 
 

Liste d’activités et d’équipements liés à l’auto/moto 
Liste de prestataires d’activités et d’équipements liés à l’auto et/ou la moto (circuits auto et/ou moto, 4x4, 
sports automobiles, buggies, conduite sur glace, moto, moto-cross, quad, scooter, scooter de mer, trial), 
issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement/d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-auto-moto.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-auto-moto.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/1F7ED2CB-E483-43E9-A221-
479523A31645 
 
 

Liste d’activités liées au cheval/poney/ânes 
Liste de prestataires d’activités liées au cheval, au poney ou à l’âne, issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-cheval-poney-anes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-cheval-poney-anes.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/FC9503E1-98DD-49FC-8A1E-
CBB83D2E521B 
 
 

Liste d’activités culturelles 
Liste globale de prestataires d’activités culturelles (liste détaillée dans la notice), issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-culturelles.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-culturelles.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/9AAF6BFB-2226-4E4C-9C27-
24E04CD362EB 
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Liste d’activités en famille 
Liste de prestataires d’activités et de sites de visites en famille, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement ou d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-famille.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-famille.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/27D01CE6-0520-4331-A64C-
AA1D67DE7FF5 
 
 

Liste d’activités et de sites liés à la glisse 
Liste de prestataires d’activités (Bodyboard, Bouées tractées, Fly Fish, Flysurf, Hot dog, Jet-ski, Kite-surf, 
Monoski, Roller / skate, Scooter de neige, Scooter de mer, Ski alpin, Ski d’été, Ski de fond, Ski de 
randonnée, Ski nautique, Skwal, Stand-up-paddle-board, Surf, Surf bike, Surf des neiges, Wake board, 
Wave-ski) et de sites (piste de luge / bobsleigh, piste de luge d’été, piste de roller ou de skate board, piste 
de ski alpin, piste de ski de fond) liés à la glisse, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement/d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-glisse.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-glisse.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/76854499-58F2-41AD-A12F-
7DDA1B31C480 
 
 

Liste d’activités en montagne 
Liste de prestataires d’activités et d’équipements en montagne (Alpinisme, Canyoning, Chiens de traineau, 
Conduite sur glace, Deltaplane, Descente BDD, Escalade, Guide de haute montagne, Hydrospeed, 
Marche nordique, Monoski, Parapente, Rafting, Raquettes, Scooter de neige, Ski alpin, Ski d’été, Ski de 
fond, Ski de randonnée, Spéléologie, Surf des neiges, Tyrolienne, Via cordata, Via ferrata), issue de la 
base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-montagne.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-montagne.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/EF27FD26-0858-4ADE-B23C-
A341973E451E 
 
 

Liste d’activités et sites liés à la pêche 
Liste de prestataires d’activités (pêche, pêche en mer) et de sites (lacs de pêche, pontons handi-pêche) 
liés à la pêche, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement/d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-peche.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-peche.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/F51E10E1-AE7F-4618-8E14-
6A22F04511B7 
 
 

Liste d’activités et d’équipements liés à la pelote et au squash 
Liste de prestataires qui encadrent la pratique et d’équipements liés à la pelote et au squash (fronton, mur 
à gauche, salle de squash, trinquet), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement/d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-pelote-squash.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-pelote-squash.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/AE911695-D8B8-458E-84AE-
737F62B2EA1F 
 
 

Liste d’activités sportives 
Liste globale de prestataires d’activités sportives (liste détaillée dans la notice), issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites-sportives.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites-sportives.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/73819D5C-DCD4-43B7-94CF-
E2DDB90E75FB 
 
 

Liste d’activités sportives et/ou culturelles 
Liste globale d’activités sportives et/ou culturelles (liste détaillée dans la notice), issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-activites.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-activites.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/329CCD6B-420A-43A5-9564-
4FA9254A98CB 
 
 

Liste d’aires de pique-nique 
Liste d’aires de pique-nique, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-aires-piquenique.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-aires-piquenique.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/62DBE4EA-FA35-4D6E-B7E0-
D190C932D4A2 
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Liste de bateaux promenade 
Liste de bateaux à passagers avec découverte touristique, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-bateaux-promenade.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-bateaux-promenade.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/BF865F81-3E3D-46F3-8A81-
45502F2ADB79 
 
 

Liste de bibliothèques et médiathèques 
Liste de bibliothèques et des médiathèques, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-bibliotheques-mediatheques.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-bibliotheques-mediatheques.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5B7F708D-34E9-47EF-AE6B-
64E0EE35830A 
 
 

Liste d’équipements de loisirs 
Liste globale d’équipements de loisirs (liste détaillée dans la notice), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-equipements-loisirs.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-equipements-loisirs.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5DE1F021-269B-493B-ACB8-
1BDA1F4E81A0 
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Liste d’équipements de plaisance 
Liste d’équipements de plaisance (écluses, haltes nautiques, ports de plaisance, yacht club), issue de la 
base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-equipements-plaisance.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-equipements-plaisance.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/094DCFB9-0EE6-4FBA-A338-
761F35122BB9 
 
 

Liste d’équipements pour se promener 

Liste d’équipements permettant de faire des promenades commentées (bateaux promenade, calèches 
promenade, promenades en voiture, téléphériques touristiques, trains touristiques), issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-equipements-se-promener.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-equipements-se-promener.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5EACF3A2-218C-4C83-A516-
E619EB74ED35 
 
 

Liste d’équipements sportifs 
Liste d’équipements sportifs (boulodromes, bowlings, circuits automobiles ou motos, frontons, golfs, 
gymnases, hippodromes, lacs de pêche, mini-golfs, murs à gauche, murs d’escalade, parcours de santé, 
patinoires, piscines, pistes cyclables, pistes de luge/bobsleigh, piste de luge d’été, pistes de roller ou de 
skate board, pistes de ski alpin, pistes de ski de fond, salles de billard, salles de remise en forme, salles 
et terrains de sports divers, sites d’escalade conventionnés, stades, tennis, vélodromes), issue de la base 
de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-equipements-sportifs.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-equipements-sportifs.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/FFFAED25-0265-4EA1-969A-
17BFBE4F9D5F 
 
 

Liste de fermes de découvertes 
Liste de fermes de découverte, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-fermes-decouverte.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-fermes-decouverte.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/A21EB1BE-1B74-4952-A922-
0D4F019508D8 
 
 

Liste de galeries d’art 
Liste de galeries d’art, issue de la base de données SIRTAQUI 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-galeries-art.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-galeries-art.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/966725A8-BE22-4C3E-AF1E-
159AFA94B151 
 
 

Liste de golfs 
Liste de golfs, issue de la base de données SIRTAQUI 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-golfs.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-golfs.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/EF05FA7B-EB5F-4D7B-B3D5-
7A543FF94D3E 
 
 

Liste de haras et d’hippodromes 
Liste de haras et d’hippodromes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-haras-hippodromes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-haras-hippodromes.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/99BB9D71-D953-4475-846D-
DE6417E52374 
 
 

Liste d’itinéraires 
Liste d’itinéraires à pratiquer par divers modes de locomotion (à pied, à vélo, à cheval, …), issue de la 
base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations sur le type d'itinéraire, la distance, le temps et la difficulté du parcours 
en fonction du mode de locomotion, la géolocalisation du départ et un contact. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-itineraires.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-itineraires.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/83A2C84C-D99C-4798-ABDC-
9A65FC1520DC 
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Liste de loisirs nautiques 
Liste de prestataires d’activités liées loisirs nautiques (Aviron, Bodyboard, Bouées tractées, Canoé kayak, 
Canyoning, Catamaran, Fly Fish, Flysurf, Hot dog, Hydrospeed, Jet-ski, Kayak de mer, Kite-surf, Monoski, 
Motonautisme (bateau à moteur), Pirogue, Planche à voile, Rafting, Scooter de mer, Ski nautique, Skwal, 
Sports à voile, Stand-up-paddle-board, Surf, Surf bike, Voile, Wake board, Wave-ski), issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-loisirs-nautiques.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-loisirs-nautiques.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/CA722620-0EA5-477D-ABB5-
57483C754A5D 
 
 

Liste de loueurs de vélos 
Liste de loueurs de vélos, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-loueurs-velo.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-loueurs-velo.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/E5AC3243-A873-4E4F-9AC9-
FA5B89FBDF7C 
 
 

Liste de parcs de loisirs 
Liste de parcs à thèmes, bases de loisirs, parcs aquatiques et zoos – parcs animaliers, issue de la base 
de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-parcs-loisirs.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-parcs-loisirs.xml 
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SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/E5E2A644-73A3-4E31-A1DE-
E54C7AEF2F0C 
 
 

Liste de plages et d’activités sur l’eau 
Liste de plages en eau douce et en bord de mer, surveillées ou non, ainsi que de clubs de plage et 
prestataires d’activités au bord de l’eau (bodyboard, bouées tractées, catamaran, char à voile, flyfish, 
flysurf, jet-ski, kayak de mer, kite-surf, motonautisme, pêche en mer, planche à voile, plongée, scooter de 
mer, sports à voile, stand-up-paddle-board, surf, wake board, wave ski), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement/d’activité, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-plages-activites-plage.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-plages-activites-plage.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5DC70C87-D596-41F1-9669-
CACB50AD88EC 
 
 

Liste de prestataires de séjours itinérants 
Liste de prestataires de séjours itinérants (ânes porteurs, automobiles, bateaux à moteur habitables, 
camping-car, croisières fluviales, croisières maritimes, cyclo, équestre, pédestre, raquette, roulottes, 
voiliers habitables), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type d’activité, 
les marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-prestataires-sejours-itinerants.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-prestataires-sejours-itinerants.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/C93376F9-1728-4007-9B2B-
5E83FBADD907 
 
 

Liste de sites de baignade 
Liste de sites de baignade (club de plage, parc aquatique, piscine, plage surveillée, plage non surveillée), 
issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-baignade.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-baignade.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/34C298FA-5B39-4692-B108-
7EFAA9B83D44 
 
 

Liste de sites liés au bien-être 
Liste de sites de balnéothérapie, de thalassothérapie et des établissements thermaux, issue de la base 
de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-bien-etre.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-bien-etre.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/fed95556-ad00-4ce7-8843-
5433f4757fff 
 
 

Liste de sites de jeux pour enfants 
Liste de sites proposant des jeux pour enfants et/ou un mini-golf, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-jeux-pour-enfants.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-jeux-pour-enfants.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/9A7235B4-70AA-4C4E-BFAF-
6AFD126F644F 
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Liste de sites de sorties 
Liste de divers équipements (bars à thème, bowlings, casinos, cinémas, discothèques, salles de billard, 
salles de spectacle), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-sorties.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-sorties.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/39A559A1-0065-433C-ACD0-
255B07A05263 
 
 

Liste du thermalisme 
Liste de stations thermales et établissements thermaux, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture, les tarifs, les équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-thermalisme.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-thermalisme.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/1B5B1114-4A2D-4744-87E8-
F8DC98E29895 
 
 

Liste de zoos, aquariums et vivariums 
Liste de zoos, aquariums et vivariums, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur le type 
d’équipement, les marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et 
les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-zoos-aquariums-vivariums.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-zoos-aquariums-vivariums.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/47CA7BAB-BC3C-421C-8D62-
F34CE7FEAC77 
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Visites 
 
 

Liste de patrimoine culturel 
Liste globale de patrimoine culturel (artisans d’art, musées et centres d’interprétation parcs et jardins, petit 
patrimoine rural, sites et monuments, visites guidées de villes et villages), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-patrimoine-culturel.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-patrimoine-culturel.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/11C1C331-13E9-470F-9FD8-
14607D081D50 
 
 

Liste d’artisans d’art 
Liste d’artisans d’art, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-artisans-art.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-artisans-art.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/B602E5C1-CAF1-4BF0-A8B6-
B19A279CA40D 
 
 

Liste de centres d’interprétations 
Liste de centres d’interprétation (sites de découverte de différents thèmes : Arts et traditions populaires, 
Environnement et nature, Gastronomie, Industrie, Métier, Nouvelles technologies et images, Sport, Viticole 
ainsi que des maisons d'artisanat ou maisons d'artiste), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-centres-interpretation.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-centres-interpretation.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/6F068D75-2A74-4FED-A1E9-
D7D91281C159 
 
 

Liste de musées 
Liste de musées, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-musees.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-musees.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/8C3816DC-A120-4408-AF14-
DDC12EE24F3F 
 
 

Liste de parcs et jardins 
Liste de parcs et jardins, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-parcs-jardins.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-parcs-jardins.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/EB58D484-4AF1-46D7-91FB-
9A0ABAA1926C 
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Liste de petit patrimoine rural 
Liste de petit patrimoine rural (Chapelles, Croix, Fontaines, Fours à pains ou à prunes, Lavoirs, Moulins, 
Pigeonniers, Puits, Sources, …), issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-petit-patrimoine-rural.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-petit-patrimoine-rural.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/80DAAE8F-03A2-4C7A-B800-
1CB61374F954 
 
 

Liste de sites et monuments 
Liste de sites et monuments du patrimoine, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-monuments.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-monuments.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/DABEBE47-1934-401A-B4CE-
133BD9496190 
 
 

Liste de sites et monuments historiques classés 
Liste de monuments historiques classés, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-monuments-historiques-
classes.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-monuments-historiques-
classes.xml 
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SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/23A2CEA2-3025-4CC9-AA97-
8401D812A718 
 
 

Liste de visites guidées de villes ou villages 
Liste de visites guidées de villes ou villages, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-visites-guidees-villes-villages.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-visites-guidees-villes-villages.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/B45FF5F3-C951-4E3A-BE75-
AB4FF4B826CE 
 
 

Liste de producteurs du terroir 
Liste globale de producteurs du terroir (liste détaillée des produits proposés dans la notice), issue de la 
base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-producteurs-terroir.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-producteurs-terroir.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/7277C125-E6F1-4DF9-98A3-
0EBBBDA72A14 
 
 

Liste de sites avec produits AOC 
Liste de producteurs de produits AOC (Appellation d'Origine Contrôlée), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-produits-AOC.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-produits-AOC.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/7F836267-1B15-4B0E-B6AD-
A490181095E8 
 
 

Liste des sites avec produits IGP 
Liste de producteurs de produits IGP (Indication Géographique Protégée), issue de la base de données 
SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-produits-IGP.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-produits-IGP.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/92E187A7-5C1F-45BE-A7E2-
F19D81899BC2 
 
 

Liste de sites viticoles 
Liste de producteurs de vins, coopératives, groupements de producteurs, récoltants éleveurs, maisons 
des vins, écoles du vin, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs, les équipements et les services 
proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-viticoles.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-viticoles.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/C89B0D12-EBD6-446D-B161-
AA060A422479 
 
 

Liste de sites naturels 
Liste de sites naturels, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, le type 
de protection du site, les conditions d’ouverture et de visites, les tarifs. 
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LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-sites-naturels.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-sites-naturels.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/51DDC257-E706-444B-B315-
2F92C9157BE7 
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Restauration 
 
 

Liste de points de restauration 
Liste de tous types de points de restauration, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les chaînes, les conditions d’ouverture, les tarifs, le nombre de couverts, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-points-restauration.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-points-restauration.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5406A6B8-5EBF-4C6C-9A9D-
2967AE05982A 
 
 

Liste de fermes-auberges 
Liste de fermes-auberges, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les chaînes, les conditions d’ouverture, les tarifs, le nombre de couverts, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-fermes-auberge.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-fermes-auberge.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/1367E1C0-2AF5-4E1A-989E-
7DB06EADD2F8 
 
 

Liste de restaurants traditionnels/gastronomiques 
Liste de restaurants proposant une cuisine traditionnelle et/ou gastronomique, issue de la base de 
données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur l’activité, les 
marques et labels, les chaînes, les conditions d’ouverture, les tarifs, le nombre de couverts, les 
équipements et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-restaurants-traditionnels-ou-
gastronomiques.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-restaurants-traditionnels-ou-
gastronomiques.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/C3EA2B48-9E00-4BDB-8998-
EA5C3E247EAA 
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Informations touristiques 
 
 

Liste des points infos tourisme 
Liste des offices de tourisme et syndicats d’initiative, des Comités Départementaux du Tourisme et Agence 
de Développement Touristique, Comité Régional de Tourisme sur la région Nouvelle-Aquitaine, issue de 
la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur les marques et 
labels, les conditions d’ouverture et les services proposés. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-points-infos-tourisme.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-points-infos-tourisme.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/D9FADC4C-F768-429F-9C80-
57E726BE55F1 
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Agenda 
 
 

Liste de fêtes et manifestations 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/45FAD9D3-C577-4146-B831-
3481B1515B3A 
 
 

Liste de fêtes et manifestations en Dordogne 
Liste de fêtes et manifestations de la Dordogne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-24.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-24.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/8198F6A4-9B3D-4EA3-9902-
853BC2A23FA4 
 
 

Liste de fêtes et manifestations en Gironde 
Liste de fêtes et manifestations de Gironde, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-33.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-33.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/5462432A-B702-46D1-B294-
6A23659BB46D 
 
 

Liste de fêtes et manifestations dans les Landes 
Liste de fêtes et manifestations des Landes, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-40.csv 
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Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-40.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/EA829ED9-77AE-4481-AD02-
4DA07D0B0753 
 
 

Liste de fêtes et manifestations en Lot-et-Garonne 
Liste de fêtes et manifestations de Lot-et-Garonne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-47.csv 
Format xml : 
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-47.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/49A0256F-0E72-450B-8E09-
6AC97E146609 
 
 

Liste de fêtes et manifestations dans les Pyrénées-Atlantiques 
Liste de fêtes et manifestations des Pyrénées-Atlantiques, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-64.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-64.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/970FEB5F-8AD0-4638-A37A-
D31B89B76103 
 
 

Liste de fêtes et manifestations dans les Deux-Sèvres 
Liste de fêtes et manifestations dans les Deux-Sèvres, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-64.csv 
Format xml :  
http://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-64.xml 



Liste des jeux de données SIRTAQUI libérés en open data – Septembre 2022 - CRT Nouvelle-Aquitaine  44/44 

 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/447A3921-F3E8-441E-834E-
A890893CDDF7 
 
 

Liste de fêtes et manifestations dans la Vienne 
Liste de fêtes et manifestations dans la Vienne, issue de la base de données SIRTAQUI. 
Ce fichier contient les informations de géolocalisation et de contact, les informations sur la date de la 
manifestation, son type, son intérêt (local, départemental, régional ou national), ses thèmes, les tarifs. 
 
LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT 
Format csv : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-csv-agenda-86.csv 
Format xml : 
https://aquitaine.media.tourinsoft.eu/upload/SIRTAQUI-OD-liste-xml-agenda-86.xml 
 
SYNDICATION 
https://api-v3.tourinsoft.com/api/syndications/aquitaine.tourinsoft.com/ad8f96b2-2a30-4faa-a729-
00ea37278d53 
 
 
 


