Accompagnement

des hébergeurs touristiques
du territoire de Carcassonne Agglo suite au reversement
de la taxe de séjour collectée en 2020
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, Carcassonne Agglo, en partenariat avec l’Office de Tourisme
Grand Carcassonne, met en œuvre différentes actions pour soutenir l’ensemble des acteurs du tourisme de notre
territoire. Aussi, il est proposé aux hébergeurs touristiques ayant collecté et reversé la taxe de séjour sur l’année
2020, de bénéficier d’un accompagnement pour valoriser leur hébergement au regard des versements de taxe de
séjour collectée et reversée sur l’année 2020.
Afin de respecter le principe d’équité, cet accompagnement sera fonction du montant reversé par les hébergeurs
et/ou par les plateformes de location en ligne mandatées par l’hébergeur pour le faire pour lui, sur présentation
de justificatifs.
MONTANT TS
DÉCLARÉ ET
REVERSÉ
SUR L’ANNÉE
2020 PAR
L’HÉBERGEUR

De 1 à 100 €
ET/OU
MEUBLÉS

déclarés et
reversés sur
l’année 2020 par
l’hébergeur

De 101 à 500 €
ET/OU
MEUBLÉS DU
TOURISME ET
CHAMBRES
D'HÔTES
déclarés et
reversés sur
l’année 2020 par
l’hébergeur

ACCOMPAGNEMENTS
PROPOSÉS

2 séances collectives offertes avec
l’Animatrice Numérique de Territoire de l’OTC
afin d’optimiser vos performances de
communication

+

Accès à un tarif préférentiel pour la visite de
classement en meublé du tourisme AFNOR
Un reportage photo (d’une valeur de 300€)
pour la mise en valeur de l’hébergement pris
en charge à hauteur de 50% par l’OTC

+

2 séances collectives offertes avec
l’Animatrice Numérique de Territoire de l’OTC
afin d’optimiser vos performances de
communication

+

Accès à un tarif préférentiel pour la visite de
classement en meublé du tourisme AFNOR
Campagne promotionnelle à définir (exemple
« tiré à part » ou insertion Magazine, PQR, etc…
Toulouse Montpellier + achat de nuitées par
l’OTC pour concours en ligne… )

+

À partir
de 501 €
Un reportage photo (d’une valeur de 300€)
ET/OU HÔTELS/ pour la mise en valeur de l’hébergement pris
CAMPINGS/
en charge à hauteur de 50 % par l’OTC
RÉSIDENCES DE
TOURISME

+

déclarés et
reversés sur
l’année 2020 par
l’hébergeur

2 séances collectives offertes avec
l’Animatrice Numérique de Territoire de l’OTC
afin d’optimiser vos performances de
communication

+

Accès à un tarif préférentiel à la visite de
classement en meublé du tourisme AFNOR et
priorisation visite d'Audit aux labels "Vignobles
et découvertes" et "Accueil Vélo"

Antenne de CARCASSONNE
2 square Gambetta à Carcassonne
04 68 78 58 90
Antenne de CAUNES-MINERVOIS
3 ruelle du Monestier à Caunes-Minervois
04 68 76 34 74
Antenne de MONTOLIEU-CABARDES
1 place Jean-Guéhenno à Montolieu
04 68 24 80 80
Antenne de TREBES-CANAL DU MIDI
12 avenue Pierre Curie à Trèbes
04 68 78 89 50
www.tourisme-grand-carcassonne.fr
contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

