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Taxe de séjour 2019 
 

Questions diverses 



Bilan saison  

printemps – été 2018 



L’accueil à l’OT 

Nombre 
visiteurs 

Maison 
Tourisme à VIC 

2016 23 492 

2017  22 622 

2018 (fin 
septembre) 

22 031 
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Fréquentation OT Carladès 

2016

2017

2018

Augmentation sur le printemps (+13,8% en mai, +18,6% en juin),  

très beau mois de juillet + canicule, augmentation se maintient + 10,7 % en juillet = même si 

démarrage très lent début juillet avec la crainte de grève SNCF + la coupe du monde foot,  

après la finale du 15/07, les gens partent en vacances au frais (canicule) = choisissent la 

moyenne montagne avec les enfants plutôt que le sud trop chaud ! 



Enquête d’opinion prestataires 
Enquête anonyme « Avis sur la saison 2018 », envoyée par mail le 28/09/2018 à 
129 prestataires partenaires – 38 répondants (29%) dont : 29 hébergeurs 76,3% - 9 prestataires 23,7% 

Sur 17 répondants à cette question, environ 
30% estiment que la météo a influencé 
positivement ou non :  (restaurateurs). 
18 % estiment que cela est lié  aux nouveaux 
modes de consommation, d’achats,(partage 
des locations….), 
Démarrage tardif de la saison. 

Concernant la consommation, mise à 
part la météo plus favorable aux pique-
niques qu’aux traditionnels repas au 
restaurant, il est difficile d’interpréter les 
résultats au vu des réponses. 

25% 
18% 

28% 
35% 

25% 23% 

40% 

58% 
50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

pintemps été automne

Estimation de la fréquentation  

en baisse en hausse stable

15% 

25% 

43% 

18% 20% 
25% 

43% 

13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

en baisse en hausse stable sans avis

Estimation de la consommation 

printemps été



Enquête d’opinions régionale et nationale  

On qualifie les résultats de la saison estivale 
2018 de « remarquables ». 
- 81% des professionnels interrogés 

qualifient la fréquentation d’août 
excellente. 

- Taux d’occupation sur l’ensemble de l’été 
à 65%, et 69% pour le mois d’août (62% 
en 2017) 

- +12% pour le revenu moyen par chambre 
en comparaison avec 2017 

- 24% de fréquentation de la clientèle 
étrangère 

Le bilan de la saison touristique est 
globalement satisfaisant 
Pour l’ensemble des destinations interrogées : 
60% l’ont trouvé satisfaisante et 32% moyenne 
 
Recul de la clientèle française (+ partie à 
l’étranger) et retour de la clientèle 
internationale (sauf campagne et montagne) 
 
Le démarrage de juillet difficile, 2 raisons 
avancées :  
- La coupe du monde 
- Les démarches parcours sup ! 

Au niveau  
national 

Au niveau  
régional 

localement 

Les réponses collectées font apparaitre chez 
nos prestataires un été plutôt stable en 
fréquentation avec 58% contre 18 % de baisse 
et 25% de hausse sur la même période. 
Les châteaux et les musées ont accusé une 
baisse, en partie en raison de la météo ! 



Les animations de 

l’Office de Tourisme 



Bilan des animations 2018 (au 10/10) 
2015 2016 2017 2018 
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Accueil Gourmand OT 174 192 235 217 
Attention produit différent 

à Pailherols = journée et 
non visite de ferme 

 
Badailhac = reste Toussaint 

GAEC Prunet Pailherols 117 120 88 8 
Etangs Marfon Polminhac 30 74 61 28 
La Calsade Badailhac 411 389 390 420 
Atelier créa cosmétique / / 11 6 
Permaculture et lamas / 85 64 37 
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Visite guidée Vic indiv 98 28 24 55 

- commissionnement sur 
activités 

- ENS financés OT 

Visite guidée Vic groupe 189 124 36 
ENS Pas de Cère / 73 118 152 
ENS tout en Occitan / / / 14 
Sortie géologie  / / 29 22 
Visite costumée Pesteils / 23 26 33 
Visite nocturne Pesteils / / / 69 
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Rando Marmotttes Lioran 12 29 38 90 

commissionnement sur 
activités, grand succès 

rando marmottes  

Rando Marmotttes 
Mandailles / 28 34 10 

Initiation VTT descente / / 0 4 
Rando Via Arverna 11 
Initiation escalade 25 
Rando aquatique 43 
Pêche aux écrevisses 161 Succès Fédé Pêche  

TOTAL (y compris activités 
arrêtés non mentionnées ici) 

1141 1341 1336 1441 



Malgré un déficit de 406 € sur les balades contées et 200€ sur la balade toute en occitan, les 
autres animations ont permis d’équilibrer l’ensemble. Une subvention a été accordée à l’OT par 
le CD15 pour participer au financement des animations dans l’Espace Naturel sensible. 

Bilan des animations 2018 

-1 000,00 € 

-500,00 € 

0,00 € 

500,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

2 000,00 € Bilan des ventes animations 2018 
Montant total ventes
Coût total
Marge totale

Résultat positif global + 726 €  
(contre 114€ en 2017 et 680 € en 2016) 



Zoom Balade contée ENS 
RAPPEL PROGRAMME 2018 
 version « tout en oc » proposée au public un dimanche matin début juillet, afin de cibler 
notamment les élèves et les parents de l’école Calandreta d’Aurillac 
  en été : 3 sorties nocturnes les mercredis soirs proposées par l’Office de Tourisme. Un bus 
navette transportant les participants sur l’Aire du Pas de Cère, le retour se faisant à pied jusqu’à 
la Maison du Tourisme à Vic sur Cère. 

  Famille Enfant Adulte Total 
01/07 

Tout en Oc 
0 3 11 14 

25/07 
3 *4 =12 

pers 
2 31 45 

01/08 
3 *4 = 12 

pers 
8 27 47 

08/08 
7 *4 =28 

pers 
5 26 59 

  
13 familles 

52 pers. 
18 95 165 

FREQUENTATION :  
Test 1ère année : fréquentation balade 
tout en oc assez faible, à retester en 
soirée ou un autre w.e. 
Sorties nocturnes remportent toujours un 
grand succès, et ont toutes été 
complètes. 
Au total en 2018, ce sont 165 personnes 
qui ont participé aux balades contées, 
contre 118 en 2017, soit 40% de plus de 
participations que l’année précédente.  

Rappel 2017 = 118 pers. 
26/07 = 46 pers., 02/08 = 28 pers., 09/08 = 44 pers. 
Rappel 2016 = 73 pers. 
20/07 = annulée, 27/07 = 35 pers., 03/08 = 38 pers.  

RAPPEL CONTEXTE 



Zoom Balade contée ENS 
RECETTES (€ TTC) DEPENSES (€ TTC) 

84 entrées adultes 
(10€) 

840,00 € Conteur IEO 1200,00 € 

15 entrées enfants 
(6€) 

90,00 € 
Encadrement Amicale 
Laïque 

150,00 € 

13 entrées familles 
(28€) 

364,00 € Flambeaux 336,04 € 

11 entrées adultes 
(8€) 

88,00 € 
Matériels divers (lampes 
torches, piles…) 

72,78 € 

3 entrées enfants (4€) 12,00 € Navettes 240,00 € 

    
Communication = 
utilisation des stocks 2017 

  

    
Encadrement personnel OT  
4h par soirée 

  

TOTAUX 1 394,00 €   1 998,82 € 
RESULTAT - 604,82 €     

Rappel 2017 :  
- recettes = 1000€  
- dépenses = 900€ conteur, 
150€ d’encadrement, 247€ de 
matériels, 1083 € de 
communication 
- résultat = - 1 380€  
 
Déficit 2018 à relativiser au 
vu des outils de 
communication (flyers et 
affiches) non renouvelés 
cette année, les stocks de 
l’année précédente étant 
suffisants. 

AIDE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 2018 & 2017 à venir :  
 Coût total des balades contées sur 2017 + 2018 = 4380 €TTC 
Aide de 40% d’une dépense éligible de 3570 €HT = 1428 € : permet de couvrir une grande partie du 
déficit des 2 années  
Total aide département : 1848 € avec sorties géologie F. Lecuyer 2017  (700€) + panneau ENS (350 €) 



La stratégie proposée pour le Carladès : Avec le développement des balades contées = garder 
l’originalité « nature & légendes » sur le Pas de Cère, s’appuyer sur ce site phare : 
   en créant l’évènement (à l’image de la journée Marais du Cassan) : fête de la 
montagne en juin, mobilisation CPIE, CEN (conv° CD15) pour une après-midi d’ateliers nature, 
une approche contée spéciale enfant sur le volcanisme, une soirée spectacle chant au pied des 
gorges 
   en déclinant la communication pour valoriser ce type d’animations sur les sites 
important du territoire : Ma Montagne à Pailherols, Rocher de Ronesque, Badailhac… 

Suggestions 2019 
Réunion bilan animation ENS des Gorges du Pas de Cère : 11 oct. 18 
Invités = encadrants brevet fédéral, Bernard Giacomo, IEO, Stéphanie Paulet, OT & ComCom, élus Vic & Thiézac, CPIE 
 

Les principaux points abordés : dates, horaires, bus, contes (évolution, apport musical, gestion 
du son), autres parties (volcanisme, flambeaux, retour), organisation du groupe (nombre de 
participants, gestion avant / pendant / après), encadrement et sécurité (orage, matériel). 

Propositions 2019 sur la balade contée seule : 
- Traiter la partie volcanisme comme introduction à la balade au pied du belvédère, ce pour 

quoi les gens sont venus (imaginer une légende autour du volcan, donner envie de revenir), 
- Groupe de 50 pers. maxi, améliorer l’écoute près de l’eau (mini micro), retrouver théâtre de 

verdure avec tronc d’arbres sur la clairière, voire d’autres lieux. 
- Trop long & danger orage = recentrer sur la balade contée : départ de Salvanhac en bus et 

pas MDT, final chanté à Salvanhac avec flambeaux d’ambiance. 



  2014 2015 2016 2017 2018 

Carladès 475 530 653+36* 539+29* 537 +4* 
Cézallier 144 140 141 

334 
 

565 (210 actions 
promos) Pays de Murat 257 278 300 

Massif Cantalien 876 948 1094 873 1106 

Renouvellement et suivi en Carladès : produits négociés, chéquiers 
ajoutés (19 prestataires)*nbre hébgeur + nbre clients 

Panier : 13 € 
de produits 

 
Chéquier : 

150 € de bons 
de réduction 

Panier d’accueil Carladès 2018 

Vente aux 
hébergeurs à 
8,5 € ou 8 €  

par lot de 10 

Composition 2018 
- Limonade à la 

châtaigne 

- Verrine de pâté de 

campagne 

- Bonbons au miel  

- Confiture de  

myrtilles 

- sac kraft 



Chéquier avantages à l’échelle Massif Cantalien : 19 chèques de réduction incluant 
le téléphérique, le site de Carlat, les châteaux, les balades dans le pas de Cère…. 

Coût de l’opération paniers pour l’OT (produits + sacs) = 3370 €  
+ coût pris en charge par l’ALT pour l’OT (chéquier avantages) = 1068 € 
 

Ventes = 4540 € dont 185 € de chéquiers seuls (37) = 537 paniers hébergeurs + 4 clients = 541 
(4430 € en 2017 = 539 paniers hébergeurs + 29 clients = 568) 
 
Comme l’an passé, l’opération ne peut être maintenue qu’à 2 conditions : poursuite du soutien financier 
de l’ALTMC + un maintien des commandes hébergeurs au dessus de 500 paniers. Dans le cas contraire, 
on pourra envisager de passer uniquement sur les chéquiers avantage (inconvénient : beaucoup d’offres 
ne sont pas utilisables « hors saison »), ou vente des chéquiers à prix coutant en remplacement ou 
complément.  

Bilan de l’opération : réalisable uniquement grâce au soutien ALTMC 

Chéquier avantages / réductions 

Utilisation au 10/10/2018 2016 2017 2018 

Téléphérique 180 164 178 

Pesteils 78 182 83 

Piscine 54 61 30 

Le P’tit kiosque - - 22 

Carlat - - 12 



Massif Cantalien 



Magazine Massif Cantalien 

OBJECTIFS : 
  faire envie, de belles photos, des infos à thèmes, de la personnalisation, les conseils des 

gens d'ici, des reportages...un magazine qui s'inspire des grands et qui apporte de l'insolite 
(portfolio détachable, recette d'un cuisto, expérience d'un aventurier, chek list...) 

 un souvenir à partager et pas à jeter ! 
  

1 magazine de destination pluriannuel (2 ans) avec des reportages, du 
rédactionnel, de belles photos, des pages thématiques... selon notre cahier des charges, 
réalisation par un éditeur qui mette en avant nos différences, nos coups de coeur, qui 
interview des acteurs, qui propose des photos professionnelles  

GUIDES MASSIF CANTALIEN 2018 : 
 contenu trop détaillé, sujet à modif en cours d’année (changement tarifs, horaires…) 
 Format listing, pas de plus-value, pas attractif 
 

TENDANCE de la documentation papier aujourd’hui : 
 Choix de séjour    sur internet 
 Salon = clientèle de découvreur, de sportif, salons outdoor, cible jeune 
   donner envie, reportages, photos, expérience, sensation 
 Sur place = clientèle familiale, partage avec des locaux  
   donner envie 
    

Du guide touristique au magazine de destination 
 

http://www.etourisme.info/du-guide-touristique-au-magazine-de-destination/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+etourismeleblog+(etourisme.info+:+le+quotidien+du+e-tourisme)


Magazine Massif Cantalien 
EX le guide Périgord Noir – vallée de la Dordogne : LES PAGES REPORTAGES 
 

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf


Magazine Massif Cantalien 
EX le guide Périgord Noir – vallée de la Dordogne : Mise en valeur de la gastronomie 
 

http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf
http://www.perigordnoir-valleedordogne.com/sites/default/files/brochures/guide_touristique_2018_version_definitive.pdf


Magazine Massif Cantalien 
EX le magazine de destination de PAU : LES PAGES RESTAURANTS 
- importance de la photo  
+ classement selon la demande : gastronomie / restaurant de pays / bistrot-snack 
 

https://www.pau-pyrenees.com/home/preparer-son-sejour/pratique/brochures


Magazine Massif Cantalien 
EX « Auvergne Expérience » - Haute-Loire : LES EXPERIENCES VECUES 
 

https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/


Magazine Massif Cantalien 
EX « Auvergne Expérience » - Haute-Loire : NOS CHAMPIONS LOCAUX – cible sportifs 
 

https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/


Magazine Massif Cantalien 
EX « Auvergne Expérience » - Haute-Loire : TERRAIN DE JEU NATURE & AVENTURE 
 

https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/


Magazine Massif Cantalien 
EX « Auvergne Expérience » - Haute-Loire : ZOOMS / CHECK LIST ILLUSTRÉE 
 

https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/


Magazine Massif Cantalien 
EX « Auvergne Expérience » - Haute-Loire : REPORTAGE / LUDIQUE – cible famille 
 

https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/
https://www.auvergnevacances.com/informations-pratiques/brochures-interactives/


Magazine Massif Cantalien 
EX le magazine de destination de PAU : LES PAGES THÉMATIQUES 
 

https://www.pau-pyrenees.com/home/preparer-son-sejour/pratique/brochures


Magazine Massif Cantalien 
EX le magazine de destination de PAU : LES PAGES THÉMATIQUES 
 

https://www.pau-pyrenees.com/home/preparer-son-sejour/pratique/brochures


Magazine Massif Cantalien 
EX le magazine de destination de PAU : LES PAGES THÉMATIQUES 
 

https://www.pau-pyrenees.com/home/preparer-son-sejour/pratique/brochures


E-brochures : agenda 
Guide Animations = guide imprimé au printemps pas à jour, nécessite 
impressions supplémentaires même en été, modèle pas optimal avec la 
nouvelle base APIDAE d’où création de e-brochures personnalisées en 
interne via l’outil Edit Yourself 
 

3000 ex diffusé à l’accueil en complément de l’agenda web 

Ex Chambéry projet Massif 



E-brochures : hébergements 
Guide Hébergement = e-brochure personnalisée répondant à la demande + e-
brochure complète en téléchargement + e-brochures par type d’hébergement 
 

1000 ex diffusé à l’accueil  
+ 30 envois courrier 
= le reste est déjà envoyé en e-brochures 

projet Massif : 



E-brochures 
Guide Pratique  
 

Restaurants  intégrés dans le Magazine avec reportages génériques et fiches 
Producteurs  intégrés dans le Magazine  ‘’  
Artisans d’art  intégrés dans le Magazine   ‘’  

 

 participation à harmoniser comme déjà le cas sur HTT  
 entre producteurs et artisans d’art = 110 € 

Commerces et services + artisans  
 e-brochures personnalisées, 
impression accueil,  
 Utilisation locale donc : 

• intégration sur dos de 
plan Vic  

• extraction possible par 
commune 

• ou autres propositions à 
étudier  



Présentoir Massif Cantalien 
Réalisé par le Fablab de Murat pour 
le Massif, il est disponible sur 
commande. 
 
Mise en fabrication à partir de 10 ex 
commandés. 

Coût : 12€ l’unité 



L’ALT Massif Cantalien 
Prochaine Assemblée Générale =  jeudi 15 novembre 2018 de 14h à 16h  
 
à l’Office de Tourisme de Vic sur Cère 
 
Invités : Philippe Fabre, Annie Delrieu, Bruno Faure, le nouveau directeur SAEM, presse locale 
 
Ordre du jour : 
- magazine de destination Massif Cantalien 
- statistiques Flux vision  
- orientations budgétaires 2019  
- AMI : avancement des opérations / lancement étude mobilité 
- retours salons 2018 
- Questions diverses 

• organisation circuits et fonctionnement à l'échelle départementale VTT AE  
• SAEM  (missions confiées dont commercialisation à notre échelle ? possible 

harmonisation d’une contribution financière des prestataires à l’échelle Massif 
Cantalien ? subventions en stand bye ?) 



Guide du partenaire 

2019 



Guide partenaire 2019 

BLOG DES PROFESSIONNELS 
carladespro.wordpress.com 

Mise à jour sera mise en ligne : 



Partenaires de l’Office de tourisme 
  2017 2018 
  Offres 

partenaires 
de l’OT 

Dont offres 
Pack 

Numériq 

Offres 
partenaires 

de l’OT 

Dont offres 
Pack 

Numériq 

Offre 
classée 

recensée 
Activités touristiques 
(musée, château, presta, 
producteur) 

56 16 53 14 

Commerces artisans 37 / 39 / 74 

Hôtels et H-restaurants 15 8 15 9 20 

Restaurants seuls 4 / 7 / 10 

Chambres d’hôtes 9 2 8 2 17 

Locations de vacances 61 9 57 8 150 

campings 6 3 6 5 6 

Gîtes d’étape 3 2 3 1 4 

Résidences de Tourisme 
et village vacances 3 1 3 2 3 

TOTAL 194 41 191 41 

H : + planottes – raulhac               Ch : - taussac              
Com-Artisans : MC Citerne, Brasserie Vicoise Activ : - Cantal Déc,  Pinatelle, Jerome BD 
Resto : pizza Michou, pom frites, 02potes 



Classement des meublés 
Guide mis en ligne : obligations, conseils et 
démarche de classement  

BLOG DES PROFESSIONNELS 
carladespro.wordpress.com 

  Personnel formé en mai 2018 
  Dossier en cours de finalisation pour que l’OT 
devienne organisme de classement = audit AFNOR 
prévu début novembre 
 Valider les modalités : audit (~ 1000€),  
 Tarifs classement : 

Châtaig. Gentiane Salers (proj) Carladès (proj) 

Meublé 120 130 120 120 

2nd, même lieu, 
même RDV 80 50 90 90 

Hors terr 160 160 160 160 

Contre visite 110 90 110 110 



 

Taxe de séjour 

2019 
 



Taxe de séjour 2019 nouveautés  
Bilan saison mai à août TS : comparatif sur 3 années 

  
 Par année de mai à août : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Par hébergement : (en nuitées) de mai à août, nuitées assujetties seulement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total nuitées
2018 (prévi) 109 174 

2018 (en cours) 95 277 
2017 104 182 
2016 96 864 

Hôtels Villages vacances Meublés Chambres d'hôtes Campings Gite de groupe
2018 (prévi) 30 000 16 504 27 500 3 248 28 659 3 263 

2018 (en cours) 22 583 16 504 25 280 2 888 26 659 1 363 
2017 30 040 15 528 27 334 3 302 24 845 3 133 
2016 32 430 12 931 29 213 3 331 14 986 3 973 



Réforme 2019 
De nouvelles dispositions législatives et réglementaires à partir du 01/01/2019 : 
 

- Nouveaux tarifs 2019 
o les règles d’exonération sont les mêmes (mineurs) 
o les modifications concernent surtout les hébergements non classés : meublés, 

hôtels et villages de vacances  (chambres d’hôtes et campings non classés non concernés) 
 

- Nouveau calcul du montant de la taxe pour les hébergements non classés 
o Ce n’est plus un taux fixe 
o C’est un pourcentage du prix de la location / personne / nuit (plafonné à 2,30 €) 

Exemple : 
Prix d’une semaine de location dans un meublé non classé pour 2 adultes et 2 enfants mineurs : 572 € 
  Calcul du prix de la nuitée par personne et par nuit : 572 € divisés par 7 nuits, le tout divisé par 4 personnes  = 

20.44 € / pers. / nuit 
  Calcul de la taxe de séjour applicable aux personnes assujetties : 20.44 € x 5% = 1.02 € 
  Calcul de la taxe à collecter et à déclarer pour ce séjour : 2 personnes taxées X 7 nuits = 14 nuitées assujetties 
        14 x 1.02 € = 14.28 € 

 
- Nouvelles règles imposées par « Airbnb » depuis le 01/07/2018 
Ces opérateurs numériques appliquent un taux unique qui correspond au tarif des meu-
blés non classés. 
Par conséquence, si vous gérez un meublé classé ou une chambre d’hôte 

o vous avez l’obligation de collecter la partie différentielle 
o vous avez l’obligation de collecter la totalité pour les séjours vendus en direct 



Tarifs 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories 
d’hébergements mentionnées dans le tableau précédent, le tarif applicable par personne et par nuitée est 
de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif palace adopté par la collectivité puis 2,30€ 
maximum (plafond des hôtels 4* en 2019). Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d’hébergement hors taxes. 

Taxe due  = nombre de personnes assujetti X le tarif de taxe de séjour X nombre de nuitée(s) du séjour 
 

exemple : une famille de 2 adultes + 2 enfants pour un séjour d’une semaine en meublé non classé à 700€/semaine 
= 700 € / 7 nuits = 100 € par nuit 
La nuitée est ramenée au coût pour toute personne présente, que ces personnes soient assujetties ou exonérées 
= 100 € / 4 personnes = 25 € par nuit par personne 
= Taxe de 5% sur le tarif nuit par personne = 25€ X 5% = 1,25 € 
La limite du tarif est de 2,30 € (correspond au plafond national 2019 des hôtels 4*) 
Taxe due = 1,20€ * 2 personnes assujetties (les enfants sont exonérés) X 7 nuits =16,80 € pour ce séjour 
 

CATEGORIES D'HEBERGEMENT TARIF 2019 

Palaces 2,50 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 2,00 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles  1,20 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 0,90 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,80 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,  0,75 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 
Emplacements des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,60 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 

Taxe due  = nombre de personnes assujetti X le tarif de taxe de séjour X nombre de nuitée(s) du séjour 
  

exemple : une famille de 2 adultes + 2 enfants pour 1 semaine en meublé 2* 
= 2 personnes assujetties (les enfants sont exonérés) X 0,80 € pour un meublé 2* X 7 nuits = 11,20 € 



Questions diverses 



LEADER Tourisme 
ANIMATION DU RESEAU DES AMBASSADEURS DE TERRITOIRE 

 

Proposition de candidature de l’OT par dépôt d’un dossier de demande d’aide financière 
LEADER sur les éventuels fonds complémentaires : 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
Poste de Béatrice BONAL (300h) + frais de structure 6 424 € 
Intervenants extérieurs qualifiés pour la formation et 
l’animation des ambassadeurs (géologue, naturaliste…) 350 € 
/ jour * 6 jours 

2 100 € 

Reportages, interview et contenus rédactionnels sur la base 
de 10 reportages 3 880 € 

Réalisation de photos et vidéos professionnelles des 
ambassadeurs sur la base de 4 journées reportages photos 
(250 €*4) et mini-vidéos (250 €*4) pour valoriser la 
démarche  

2 000 € 

Création de supports spécifiques de valorisation des 
ambassadeurs : livret, affichage, badge 2 000 € 

Sous-total 16 404 € 

 BUDGET PREVISIONNEL Montant € HT 
Dépenses prévisionnelles  16 404,00 € 
Montant de l’aide LEADER sollicitée 
(80%) 13 123,20 € 

Autofinancement OT Carladès 3 280,80 € 



Prochain Comité Direction 

GROUPE QUALITE DE LA DESTINATION 
AMBASSADEURS DE TERRITOIRE 

SIGNATURE CHARTE & PRESSE 

29 novembre 2018 
18h-20h 

Exemple de 
communication de 
l’Office de Tourisme 
Aunis Marais Poitevin 



Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 

27 et 28/09 : Rencontres partenariales du tourisme  
(450 participants professionnels de toute la Région) 
 
- dossier spécial Meet & Match = catalogue de services, les plans d'actions 2019, les 
interventions et interviews d'experts, le nouveau film de promotion Renaître Ici 
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/meet-match-2018 
 
Des pistes pour le Massif Cantalien / AMI Territoire 4 saisons : 
- Positionnement outdoor / montagne : participation aux actions de promo + 

campagne FB outdoor + carte outdoor + itinérances + cherchent produits 8/12 
(génération montagne) 

- demande de RDV pour soutien régional sur cahier des charges et BE 3 gîtes + 
org° GR465 + intégration rando dans les supports région 

- Bénéficier des études hébgt collaboratif, demande des clients, enquêtes locales  

OPÉRATIONS DE PROMOTION 
RÉGIONALE 

http://newsletter.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trk/173145/2207/800051331/763941/3975/2a3cd2d3/
http://newsletter.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trk/173145/2207/800051331/763941/3975/2a3cd2d3/
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http://newsletter.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trk/173145/2207/800051331/763941/3975/2a3cd2d3/
http://newsletter.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trk/173145/2207/800051331/763941/3975/2a3cd2d3/
http://newsletter.auvergnerhonealpes-tourisme.com/trk/173145/2207/800051331/763941/3975/2a3cd2d3/
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/meet-match-2018
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/meet-match-2018
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