
Base de données 
Leisure Tourism

Le service d’information complet en ligne sur le tourisme 
de loisir qui couvre les loisirs, la récréation, le sport, 
l’hôtellerie, le tourisme et la culture

Qu’est-ce que la Base de données Leisure Tourism ?
Mise à jour chaque semaine, la base de données fournit des informations bibliographiques et des extraits de tous les aspects du 
tourisme de loisir, y compris la politique et la planification, l’éducation et la formation, les voyages, les sports, l’hôtellerie, les arts 
et le divertissement. L’environnement naturel et l’écotourisme, les activités récréatives et le patrimoine culturel sont les principaux 
domaines couverts par cet outil. 

La base de données Leisure Tourism (un sous-ensemble de CAB Abstracts) contient :

• plus de 148 000 résumés de recherches couvrant les 40 dernières années, issus de plus de 6 000 publications en série et de 
livres, de rapports et de comptes-rendus de conférences

• des mises à jour hebdomadaires, avec plus de 32 000 nouveaux dossiers ajoutés au cours des trois dernières années

• des documents provenant du monde entier (84 pays)

• des archives extraites de plus de 3 000 publications en série en 2014

• plus de 5 000 archives complètes (et environ 2 000 livres électroniques et chapitres)

KNOWLEDGE FOR LIFE



Le contenu des CAB eBooks comprend aujourd’hui :
La collection de livres électroniques CABI sur les Loisirs et le Tourisme a désormais été ajoutée à cette ressource. Ce nouvel ajout 
offre plus de 100 livres avec plus de 1900 chapitres consultables de l’année 2000 à nos jours. Les livres sont présentés sous 
format PDF, faciles à explorer. Le fichier dynamique continue de s’enrichir année après année pour assurer un contenu de qualité 
et actualisé. Vous pouvez effectuer une recherche dans tous les contenus, y compris dans les livres électroniques à l’intérieur de 
la base de données Leisure Tourism.

Qui l’utilise ?
Une ressource essentielle pour tous les acteurs de l’industrie du tourisme, y compris les chercheurs qui travaillent dans les 
organisations universitaires et commerciales, les étudiants, les professeurs et les formateurs, les consultants et les conseillers, les 
professionnels de l’industrie et les décisionnaires des associations de tourisme, ainsi que les départements du gouvernement.

Pourquoi l’utiliser ?
• pour éviter de parcourir la documentation scientifique ou de nouvelles sources toujours plus copieuses : nous l’avons fait pour vous
• pour suivre facilement la recherche qui vous convient car nous avons identifié les concepts les plus importants
• car, en plus des revues les plus connues, nous couvrons aussi les publications que les autres bases de données ne prennent 

pas en compte
• les articles de journaux et les courtes descriptions vous aident à comprendre ce vaste ensemble de données

Abonnez-vous à la base de données Leisure Tourism  
et bénéficiez :
• d’un accès immédiat aux développements de la recherche dans les domaines des loisirs, de la récréation, du sport, de 

l’hôtellerie, du tourisme et de la culture
• de vues d’ensemble pertinentes sur des sujets primordiaux
• d’informations sur les problèmes scientifiques, commerciaux et politiques qui vous affectent
• de collections de livres électroniques de plus de 100 références offrant plus de 1900 chapitres consultables

Profitez :
• des recherches avancées sur les sujets essentiels préparés pour vous par nos experts de l’information
• de la section « MyLeisureTourism » personnalisable qui vous permet de sauvegarder vos recherches, d’enregistrer et 

d’exporter vos archives, et de suivre vos recherches sauvegardées via RSS ou alertes e-mail pour vous tenir informé(e) des 
mises à jour de contenus

• des filtres de recherche et des options avancées qui vous permettent de trouver rapidement le contenu dont vous avez besoin
• CAB Thesaurus, l’outil essentiel pour répertorier et extraire les informations qui permet à l’utilisateur de faire une recherche 

dans la base de données d’une manière beaucoup plus systématique et spécifique qu’un système de recherche en forme libre
• du protocole OpenURL et de l’assistance pour les bibliothèques qui souhaitent sélectionner et personnaliser les liens les plus 

appréciés par leurs utilisateurs

Contact
Contactez notre équipe de Ventes pour en savoir plus et pour demander une version d’essai gratuite : 
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T : +44 (0)1491 829313, E : sales@cabi.org

www.cabi.org/leisuretourism
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