HÉBERGEURS
VOTRE ADHÉSION
2022

Interface du site Internet

En devenant partenaire, vous bénéﬁciez de la visibilité numérique qu’offrent notre site Internet, nos réseaux sociaux et Newsletters ainsi que de la visibilité
papier de nos brochures réparties dans les 4 Points Informations situés au Rouget, à Laroquebrou, à Montsalvy et à Maurs (+ Marcolès l'Été).

GUIDE HÉBERGEMENT, services inclus dans le partenariat :

> Edition en 1000 exemplaires
> Visibilité sur le site Internet www.chataigneraie-cantal.com à la rubrique “Séjourner”
> Présence de votre structure sur les sites Internet de promotion touristique départementaux et régionaux
> Mise à disposition de votre dépliant commercial à l’accueil de l’ensemble des Points Informations du territoire
> Présence à la bourse départementale d’échange de documents
> Accompagnement dans la commercialisation de votre activité
> Accompagnement dans la production : montage de produit touristique et mise en marché
> Accompagnement dans la démarche de classement
> Accompagnement dans le développement des supports numériques de votre structure dans le cadre de la mission Animation Numérique de Territoire
> Mise en place d’un tarif préférentiel pour toute commande du "Kit accueil" (petit panier d’accueil pour ﬁdéliser votre clientèle, voir auprès de nos services)
> Affichage des disponibilités hôtelières et chambres d’hôtes chaque soir en Juillet et Août dans les Points Informations et sur notre site Internet

Vous êtes propriétaire d’un :

MEUBLÉS DE TOURISME /
GÎTES DE FRANCE / CLÉVACANCES

MONTANT FIXE

MONTANT VARIABLE

1er meublé

70€ 𑄷

2e meublé

40€ 𑄷

3e meublé

35€ 𑄷

4e et suivants

35€ 𑄷

HÔTELS

MONTANT FIXE

75€

VOTRE CALCUL
70€ + (5 x …. €) =
100

5 % à appliquer au prix d’une semaine de location
de votre meublé en haute saison (Août)

CAMPINGS

80€

40€ + (5 x ….€) =
100
35€ + (5 x …... €) =
100

Pas de montant variable à appliquer

……… €

35€

CATÉGORIE DE CONFORT

MONTANT VARIABLE

VOTRE CALCUL

Non classé ou 1 étoile 𑄷

2€ / chambre

75€ + 2€ x …… ch. =

………. €

2 étoiles

𑄷

4€ / chambre

75€ + 4€ x …… ch. =

………. €

3 étoiles

𑄷

6€ / chambre

75€ + 6€ x …… ch. =

………. €

4 étoiles

𑄷

8€ / chambre

75€ + 8€ x …… ch. =

………. €

50€ + 0,50€ X ……
couv. =

………. €

Restauration 50€

MONTANT FIXE

TOTAL

0,50 par couvert

CATÉGORIE DE CONFORT

MONTANT VARIABLE
PAR EMPLACEMENT
NU

MONTANT
VARIABLE
PAR HLL,
CHÂLETS,
M-HOME

VOTRE CALCUL

TOTAL

TOTAL

Non classé ou 1 étoile

𑄷

0.5€

5€

80€ + (0.5 € x ….…)
+ (5€ x …….) =

………. €

2 étoiles

𑄷

0.6€

6€

80€ + (0.6 € x ….…)
+ (6€ x …….) =

………. €

3 étoiles

𑄷

0.7€

7€

80€ + (0.7 € x ….…)
+ (7€ x …….) =

………. €

4 étoiles

𑄷

0.8€

8€

80€ + (0.8 € x ….…)
+ (8€ x …….) =

………. €

1/2

MONTANT FIXE

MONTANT VARIABLE

VILLAGES
VACANCES

MONTANT FIXE

RÉSIDENCES
DE TOURISME

65€

MONTANT FIXE

VILLAGES
DE CHÂLETS

GÎTES DE
GROUPES

Vous êtes propriétaire d’un autre type de logement :

MONTANT FIXE

1€ / personne + 0.5€ / nbre
couvert (si demi-pension)

MONTANT VARIABLE

MONTANT VARIABLE

VOTRE CALCUL

VOTRE CALCUL

CHAMBRES D’HÔTES
SANS TABLE D’HÔTES
CHAMBRES D’HÔTES
AVEC TABLE D’HÔTES

MONTANT FIXE

TOTAL

……….. €
TOTAL
……….. €

95€ + (1€ x ….... pers.) =

VOTRE CALCUL

35€ / châlet

MONTANT FIXE

……….. €

95€ + (0.5€ x ….... pers.) =

1€ / personne (capacité d’accueil)

MONTANT VARIABLE

TOTAL

65€ + (1€ x ….. pers.) +
(0.5€ x ….. couv.) =

0.5€ / personne
(capacité d’accueil)

95€

95€

VOTRE CALCUL

TOTAL
……….. €

35€ x ……… châlet =

MONTANT VARIABLE

95€

VOTRE CALCUL

5€ / chambre

MONTANT VARIABLE

120€

TOTAL

……….. €

95€ + 5€ x ……… ch. =

VOTRE CALCUL

5€ / chambre

TOTAL

120€ + 5€ x ... ch. =

….. €

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE PLUSIEURS STRUCTURES ?
UNE RÉDUCTION EST POSSIBLE.
Contactez-nous pour le calcul de votre cotisation.
Dégressivité appliquée sur tous les montants ﬁxes pour les propriétaires ayant plusieurs structures :
> 2e structure : réduction de 43% de la cotisation ﬁxe de la 1ere structure
> 3e structure et suivantes : réduction de 50% de la cotisation ﬁxe

TOTAL DE VOS COTISATIONS 2022 + 20€ (pour tout hébergement hors Châtaigneraie)

……… €

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
Le règlement de votre cotisation peut être encaissé à une date choisie par vos soins.

Tout visuel (photos libres de droits) doit être impérativement fourni au format .jpg.

NOM DE LA STRUCTURE / PROPRIÉTAIRE / ACTIVITÉ :
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Fait à : ………………………………………………………...

Le : …... / …... / …...

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne
28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 LE ROUGET-PERS - Tel. : 04 71 46 94 82 - info@chataigneraie-cantal.com
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