
1 –Bilan de saison

2 – Taxe de séjour 2019
3 –rafraîchissements



1 -La parole aux prestataires présents

2 –Le questionnaire en ligne
3 –l’Office de Tourisme

Bilan questionnaire 2018.pptx
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Hébergements 
hors campings

Campings Restaurants
Sites 

touristiques
Commerces et 
producteurs

Artistes et 
artisans d'art

Avant la saison 61% ↘ 67% ↘ 66% ↗ 60% ↗ 75% ↗ 50% -

Juillet 61% ↗ 67% ↘ 50% - 60% ↘ 50% - 67% ↗

Août 81% ↗ 66% ↗ 83% ↗ 60% ↗ 84% ↗ 67% ↗

Après la saison 
(estimation)

61% ↘ 67% ↗ 67% ↗ 80% ↗ 75% ↗
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Répondants O.T.

Normandie + Bretagne + Pays de la Loire + Centre Val de Loire =  
Nord-Ouest

3 % 8,7 %

Nord Pas de Calais + Alsace Ch. Ardenne Lorraine  + Bourgogne 
Franche Comté = Nord-Est

20,5 % 11,1 %

Ile de France 13,5 % 5,7 %

Aquitaine Limousin Poitou Charente + Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées =
+/- Sud-Ouest

3 % 3,9 %

Provence Alpes Cotes d’Azur = +/- Sud-Est 19 % 10 %

ARA 41% 60,5 %



Répondants O.T.

Belgique 36 % 24,4 %

Pays-Bas 32 % 32,2 %

Suisse 13 % 11,4 %

Allemagne 8 % 16 %

Royaume-Uni 6 % 7 %

Autres nationalités 5 % 9 %
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Fréquentation OT Pays de Lamastre

2015 2016 2017 2018

TOTAL (arrêté au 20/10/18)

2015 2016 2017 2018

Janvier 141 173 93 177

Février 149 222 250 161

Mars 248 376 317 306

Avril 1105 1154 1622 1135

Mai 1784 1177 1598 1947

Juin 1844 1420 1815 1896

Juillet 3379 3431 4040 4334

Août 4800 3966 5609 6190

Septembre 1212 949 1673 1768

Octobre 742 629 1135 1188

Novembre 251 236 197 0

Décembre 297 182 201 0

15952 13915 18550 19102

Total D 2996 3264 3620 4106
+ 8,9% +10,9% +13,4%

Total L 12956 10651 14930 14996
-17,8% +15,2% +0,5%

Total 15952 13915 18550 19102



Typologie
11,3 %  d’étrangers + 62,7 % F (origine connue) + 26 % (origine inconnue)
Clientèle Française
- 67 %  en individuels / 28 % en famille / 5 % en groupes

Clientèle étrangère
- 62 % en individuels / 34 % en famille / 4 % en groupes

Actes d’accueil : 9637 guichet / 1344 appels / 230 mails / 5 courriers / 33 Dolist

Nb personnes accueillies 19102 (14996 à Lamastre + 4106 à Désaignes)

Nb demandes : 15213      / 1792       / 348       / 10     /        52
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Fréquentation globale OT Pays de Lamastre par saison
(arrêtée au 05/11/2018)

Individuels Familles Groupes Total

Juillet – août*
55 %

Avril + mai + juin = 4977 prs (27%)
Sept + octobre = 2774 prs (14,5%)

« ailes de saison » = 41 %

*9649 en 2017, soit +876 prs / + 9%



Toutes demandes : 17415 (13859 + 3556)

hébergements + restauration : 8%  Terroir / patrimoine / sites de visite : 29%

Rando / activités sportives : 16% Manifestations / brocantes : 14%

Vie pratique : 27% Autres : 6%

Lamastre
1) Train de l’Ardèche 13%
2) Infos pratiques 10%
3) Rando + Dolce Via 8% (4% et 4%)

4) Manifs 8%

Désaignes
1) Manifs 15%
2) Village + Château Désaignes 14% (10% et 4%)

3) Infos pratiques 10%
4) Rando + Dolce Via 9% (8% et 1%)



Les nouveautés



https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/


4149 utilisateurs / 25265 pages vues 53 % ordinateur de bureau 
4,75 pages vues par session 35 % mobile
durée moyenne d’une session : 3’24 12 % tablette



Pic lié à la sortie de la 
newsletter mutualisée 
avec l’ADT, un thème 
consacré à Désaignes.





Consultation des pages concernant (dans les 12 premiers résultats) :

Hébergement : 1802 pages vues

Restauration : 874 pages vues

Découvrir : 1899 pages vues [+ 1606 Désaignes / e-newsletter]

Agenda : 1595 pages vues



Au 5 novembre :
1758 abonnés (1535 au 1er janvier soit + 226)
1809 fans (1591 au 1er janvier soit + 218)

57% femmes et 42% hommes
22% de 45-54 ans
18% de 55-64 ans
17% de 35-44 ans

140 publications (entre 12 et 20 par mois)

11900 prs atteintes en France

#paysdelamastre

Au 5 novembre :
915 abonnés

61% femmes et 39% hommes
29% de 25-34 ans
21% de 18-24 ans
18% de 35-44 ans
16% de 45-54 ans

200 publications vues 1491 fois 
(dont 93 publications en 1 an)



’

Remise de leur plaque à 
M. et Mme GALATOL le 26/10/18

Photo : J. Malard



Jeudi 20 septembre 2018

Lamastre-Boucieu Express

Visite guidée de Boucieu

Goûter du terroir 
de la Ferme Auberge de 

Jameysse

La ferme du Fagot de Bataille

35 participants

8 mars 2018

Table ronde

Labels, classements, 

référencements :

Qu’est-ce-que c’est ?

Pourquoi y entrer ?

Pourquoi en sortir ?

13 participants



Jeudi 20 septembre 2018

Lamastre-Boucieu Express

Visite guidée de Boucieu

Goûter du terroir 
de la Ferme Auberge de 

Jameysse

La ferme du Fagot de Bataille

35 participants

’

22 mars 2018

Après-midi d’échange entre

prestataires pour donner et

récupérer de l’information et

de la documentation.

A cette occasion, nous

remettons toute la

documentation commandée et

récupérées lors des rencontres

du tourisme organisées par

l’Agence Départementale du

Tourisme.

Environ 40 participants



Jeudi 20 septembre 2018

Lamastre-Boucieu Express

Visite guidée de Boucieu

Goûter du terroir 
de la Ferme Auberge de 

Jameysse

La ferme du Fagot de Bataille

35 participants



En Photos – Les Animations



Remerciements:
aux bénévoles des randonneurs de la Vallée du Doux, 

de la commune de Saint-Prix et de l’Office de Tourisme 
et aux communes qui nous ont prêté du matériel 

et mis a disposition du personnel.
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- aux prestataires partenaires de l’Office de Tourisme 
- à toutes les bonnes volontés et « les petites mains »

qui nous aident pour ces animations, 
ainsi qu’aux communes qui mettent du matériel et 

aux personnels mis à notre disposition.

’

Taxe de séjour + Déclaloc - Présentation presta 6 novembre 2018.pptx


Information sur les nouveautés à compter de 2019



• Perçue par la Communauté de Communes du Pays de 
Lamastre (CdC). 
Pour la période : du 1er avril au 31 octobre.

• Collectée au réel, par les hébergeurs. 
Etablie directement sur les personnes hébergées qui 
ne sont pas domiciliées dans la commune ou sur le 
territoire du groupement de communes et qui n’y 
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles 
sont redevables de la taxe d’habitation.
Les montants perçus sont ensuite reversés à la CdC
Avant le 15 novembre de l’année en cours !

• Les hébergeurs doivent pour cela tenir un registre du 
logeur.
Le montant de la taxe de séjour doit apparaître de 
manière distincte sur la note remise au client.

• La CdC reverse le montant collecté à l’O.T. 
(hors part départementale).

Touristes
Fin des vacances… 

Hébergeur
- Tient le registre du logeur
- Collecte la taxe de séjour 
du 01/04/N au 31/10/NRègle la T.S

- Remet le registre du logeur 
- Reverse la TS collectée 

AVANT le 15/11/N

Reverse à l’O.T la 
totalité de la TS



• Taxation proportionnelle des hébergements en attente de 
classement ou sans classement, à l’exception des établissements de plein air [et des 
chambres d’hôtes qui par définition ne peuvent pas être classées] ;

• Revalorisation de certaines limites tarifaires ;

• Suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la 
taxe de séjour ;

• Obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes ;

• Modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de 
camping-cars ou dans les parcs de stationnement touristique.

Objectif du législateur :
Inciter les hébergements non classés à 

demander un classement



Tarifs applicables pour 2019 (Hébergements classés)
Types et catégories d’hébergement Tarifs applicables

• Palace 0.80 €

• Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 0.80 €

• Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 0.80 €

• Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0.60 €

• Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles 0.40 €

• 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 0.30 €

• Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping cars et des parcs de 
stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 0.30 €

• Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 0.20 €

Un label (Gîte de France, Clévacances) n’est pas un classement !



Tarifs applicables pour 2019 (Hébergements non classés)

• Tout hébergement en attente de classement ou sans classement : 3 %
à l’exception des hébergements de plein air  et des chambres d’hôtes

• Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. 
En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de 
la taxe de séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :

- Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité

- Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles 
(soit 2.30 € en 2019)



• prix de la nuitée = 
Prix de l’hébergement HT * / nb total prs / nb de nuits 

• tarif TS = 

Prix de la nuitée HT x % appliqué (3%)

• montant payé par le client et reversé à la CdC = 

Tarif TS x nb nuits x nb de personnes redevables de la taxe 
(attention, taux plafonné au taux le + haut pratiqué par la CdC, soit 0,80 €)

+ 10 % (part départementale)

* Attention de sortir la valeur des prestations (petit-déjeuner notamment si demi-pension) du prix de la nuitée.



•Hébergement de 8 personnes* à 650 € la semaine

Si 8 personnes, toutes redevables de la TS

calcul : 650 / 8 personnes / 7 nuits  = 11,607 € la nuitée / personne
11,60 x 3% = 0,348
montant dû : 0,348 x 8 personnes x 7 nuits = 19,48 € + 10 % (p. dép.) = 21,43 €

Si 8 personnes, dont 5 redevables de la TS

calcul : 650 / 8 personnes / 7 nuits  = 11,607 € la nuitée / personne
11,60 x 3% = 0,348
montant dû : 0,348 x 5 personnes x 7 nuits = 12,18 € + 10 % (p. dép.) = 13,39 €

* Il ne s’agit pas de la capacité de l’hébergement, mais du nombre de personnes réellement hébergées

Calculs faits sans tenir compte de la TVA
Y penser pour vos propres calculs, selon 
votre cas.



Hôtel - chambre à 64 € pour 2 personnes (hors petit-déjeuner) pour 1 nuit

calcul : 64 / 2 personnes / 1 nuit  = 32 € la nuitée / personne

32 x 3% = 0,96   ! Limité au taux le + haut de la CdC, soit 0,80 €

montant dû : 0,80 x 2 personnes x 1 nuit = 1,60€ + 10 % (p. dép.) = 1,76 €

Fichier modèle calcul TS 2019 V0

Calculs faits sans tenir compte de la TVA
Y penser pour vos propres calculs, selon 
votre cas.

Obligations déclarativesExemple supplémentaire

modèle calcul TS 2019 V0.xlsx


Pensez à tenir compte :

- des tarifs qui varient en fonction de la saison !

- de la TVA, le cas échéant

- des prestations annexes à sortir du prix de l’hébergement le cas échéant

- Vigilance supplémentaire pour ceux qui commercialisent 

via une plateforme*



Je gère un hébergement
Je fais une déclaration en mairie Je me présente à l’Office de Tourisme (fiche Apidae)

Je me mets en règle avec les obligations liées à mon hébergement (déclaration d’activité au CFE, obligations 
fiscales, réglementation sanitaire, licence boisson et permis d’exploitation, règles concernant les piscines entre 
autres et le cas échéant).

J’affiche les prix, à proximité de l’entrée principale, de manière claire, lisible et à jour.
Je remets une facture / note indiquant le nom du client, la date et le lieu d’exécution de la prestation, le décompte 
détaillé en quantité et prix de chaque prestation fournie et la somme totale due par le client.
Je fais apparaître distinctement la taxe de séjour.
La note est établie en double exemplaire : original pour le client,  double conservé pendant 2 ans par l’exploitant.

Je remets un contrat (le cas échéant).

Je fais remplir une fiche individuelle de police pour les clients étrangers.
Je la conserve pendant 6 mois et la remets aux services de police et unités de gendarmerie sur leur demande.

Je tiens un registre du logeur. 
Je le transmets à la Communauté de Communes au moment où je reverse la taxe de séjour que j’ai collectée
(avant le 15 novembre de l’année de perception).

Je fais les démarches pour obtenir un classement et/ou un label si je le souhaite

Je gère un hébergement

Guide juridique MeublésPour en savoir plus : le site de l’ADT

https://fr.calameo.com/read/002578710eb11e30febe1
http://pro.ardeche-guide.com/


Plateforme de télédeclaration



• Remplacer les Cerfa 13566*02 (C.H.) et 14004*02 (Meublés)

• Meilleure connaissance du parc d’hébergement

• Contrôle du respect des différentes obligations à la charge des loueurs

• Légalité des offres proposées

Numéro à 13 chiffres 
indispensable pour proposer 

un hébergement 
sur une plateforme de location

Si cela est adopté, nous vous tiendrons informés 
des modalités de mise en place



- Depuis le 25 mai 2018

- Mail adressé aux inscrits à l’agenda pour leur demander s’ils 
souhaitaient continuer de le recevoir

- Formule en fin de questionnaire MAJ / autorisation utilisation des 
données et des photos



Pour uniformiser et régulariser toutes les situations

Un document référence a été préparé par APIDAE :
« CONDITIONS D’ADHÉSION AU RÉFÉRENCEMENT ET À LA DIFFUSION D’OFFRES

TOURISTIQUES SUR LA BASE APIDAE »

Mail de l’O.T dans les semaines à venir avec ce document À NOUS

RETOURNER SIGNÉ pour que votre fiche Apidae puisse continuer 
d’alimenter dans de bonnes conditions tous les supports sur lesquels 
votre offre est visible 


