MÉMENTO
DU
PRESTATAIRE TOURISTIQUE
Vous êtes prestataire touristique sur le territoire Châtillonnais :

les informations à ne pas manquer !

Qui fait quoi ?
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CHÂTILLONNAIS

OFFICE DE TOURISME DU
CHÂTILLONNAIS

•1 conseil communautaire
•139 conseillers
•1 bureau - 25 membres
•10 commissions dont
•1 commission Tourisme/Culture

•1 association
•1 conseil d’administration
•18 membres

•Développement touristique
•Sentiers de randonnée
•Taxe de séjour
•Label Vignobles & Découvertes
•Label VTT-FFC

•Promotion du territoire
•Conseil et soutien des prestataires
•Accueil personnalisé des visiteurs
•Création d’offres et de séjours
•Animation du territoire

Vous, nous et Décibelles Data
PRESTATAIRE
TOURISTIQUE
Crée une fiche.
Entre les informations
concernant sa/ses
prestation.s.

OFFICE DE
TOURISME
Valide les fiches.
Les fiches créées
apparaissent sur son
site Internet, ainsi
qu’aux niveaux
départemental et
régional.

CÔTE-D’OR
TOURISME

BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ TOURISME

Diffusent les informations enregistrées sur Décibelles Data
lorsqu’elles sont validées.
Peuvent également valider certaines fiches, certains
points spécifiques (labels, classements…).

À quoi sert Décibelles Data et
pourquoi l’utiliser ?
■

Décibelles Data est votre outil de saisie en ligne unique et gratuit, pour tous les
acteurs touristiques de la région Bourgogne Franche-Comté. Grâce à cet outil, vous
êtes les garants de la qualité, et de la validité de votre information.

■

Une fois répertorié dans Décibelles Data, votre établissement ou votre activité
bénéficie d’une forte visibilité et d’un meilleur référencement dans les moteurs de
recherche. Une seule saisie permet une diffusion multiple :
o

renseigner les visiteurs à l’accueil des offices de tourisme, en accédant à vos
informations actualisées en temps réel ;

o

créer les supports
manifestations...) ;

o

alimenter les sites web (Office de tourisme du Châtillonnais, Côte-d’Or Tourisme,
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne, DataTourisme, etc.) ;

o

générer des statistiques pour les études de l’observatoire régional du tourisme.
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agenda

des

MÉMO

Comment créer
sa fiche et être
référencé ?

Mon identifiant (mail) : …………………………………………………..
Mon code : ………………………………………………………………...

Référence de ma fiche : ………………………………………………..

• prestataire touristique de Côte-d’Or (hors Gîtes de France), contactez l’Office de tourisme
du Châtillonnais :
contact@tourisme-chatillonnais.fr
03 80 91 13 19

• gîte labellisé Gîtes de France, contactez le relai départemental des Gîtes de France :
qualite@gites-de-france-bourgogne.com
03 80 45 97 19
• chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France, contactez le relai départemental des Gîtes de
France :
administration@gites-de-france-bourgogne.com
03 80 45 97 17
• viticulteur (caves ouvertes au public uniquement), contactez le Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne (BIVB) :
florence.ragonneau@bivb.com

Comment se connecter ?
Via les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome,
rendez-vous sur https://pros-decibelles-data.espacepro.tourinsoft.com/

Utilisez l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués
pour accéder au portail d’administration de votre fiche. Le portail
d’accès de Décibelles Data est propre à chaque utilisateur et
accessible 24H/24H et 7J/7J.

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

Comment mettre à jour ses informations ?

À propos de la taxe de séjour

- à destination des hébergeurs uniquement LA TAXE DE SÉJOUR - QUÈSACO ?

La taxe de séjour est une taxe sur les séjours que perçoivent les
communes ou les communautés de communes de la part des touristes
séjournant à titre onéreux dans un hébergement de leur territoire. Perçue
au réel sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes du
Châtillonnais, elle est prélevée au touriste par l'hébergeur lors de son
séjour, qui la reverse ensuite à la collectivité.
Néanmoins, lorsqu'un touriste réserve son séjour par le biais d'un
opérateur numérique (Gîtes de France, Airbnb, Abritel, Leboncoin,
Booking, etc.), la taxe de séjour est prélevée par l'opérateur au moment
de la réservation en ligne, qui la reverse directement à la collectivité,
sans passer par l'hébergeur.
LA TAXE DE SÉJOUR – À QUOI ÇA SERT ?
La recette de la taxe de séjour est destinée à favoriser la fréquentation
touristique du territoire, dont le reversement à l'Office du Tourisme lui
permet de réaliser différentes actions de promotion.

À propos de la taxe de séjour

- à destination des hébergeurs uniquement LA TAXE DE SÉJOUR – COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque mois, vous recevez par mail une invitation à déclarer les nuitées de
votre hébergement, sur la plateforme https://chatillonnais.taxesejour.fr/.

Attention :
- Seules les nuitées réservées en direct doivent être déclarées. Les nuitées
réservées par le biais d'un opérateur numérique ne doivent pas être
renseignées sur la plateforme.
- Sont exonérées de taxe de séjour :
▪ les personnes mineures,
▪ les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées sur
le périmètre de la communauté de communes,
▪ les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un
relogement temporaire.
À la fin de chaque quadrimestre, un état récapitulatif de la somme à reverser
vous est envoyé. Vous disposez de 15 jours pour procéder au reversement, soit
avant :
-

le 15 mai pour la période de perception du 01/01 au 30/04,
le 15 septembre pour la période de perception du 01/05 au 31/08,
le 15 janvier de l'année suivant la période de perception du 01/09 au 31/12.

À propos de la taxe de séjour

- à destination des hébergeurs uniquement Les tarifs applicables par nuit et par personne depuis la réforme du 1er janvier
2019 sont les suivants (délibération numéro 99/09/2018) :
Catégorie d’hébergement

Tarif CCPC

Taxe additionnelle

Tarif total à appliquer

4,00 €

0,40 €

4,40 €

2,00 €

0,20 €

2,20 €

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidence de tourisme 4 étoiles,
meublé de tourisme 4 étoiles

1,10 €

0,11 €

1,21 €

Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidence de tourisme 3 étoiles,
meublé de tourisme 3 étoiles

0,80 €

0,08 €

0,88 €

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidence de tourisme 2 étoiles,
meublé de tourisme 2 étoiles

0,70 €

0,07 €

0,77 €

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile,
meublé de tourisme 1 étoile

0,50 €

0,05 €

0,55 €

Terrain de camping et terrain de caravanage classés en 3, 4
et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de plein-air
de caractéristiques équivalentes, emplacement dans une
aire de camping-car et dans un parc de stationnement
touristique par tranche de 24 heures

0,50 €

0,05 €

0,55 €

Terrain de camping et terrain de caravanage classés en 1 et
2 étoiles et tout autre d’hébergement de plein-air de
caractéristiques équivalentes, port de plaisance

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Palace
Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidence de tourisme 5 étoiles,
meublé de tourisme 5 étoiles

Tous les hébergements en attente de classement ou sans
classement

Coût HT / nb de personnes dans l’hébergement x 5 % (dans la limite du
tarif plafond égal à 4€) + taxe additionnelle départementale de 10 %

À propos de la taxe de séjour

- à destination des hébergeurs uniquement Pour les hébergements non classés, une plage de calcul automatique est à votre
disposition sur la page d'accueil de la plateforme https://chatillonnais.taxesejour.fr/. Elle
se situe en milieu de page et prend cette forme :

À propos de la taxe de séjour

- à destination des hébergeurs uniquement Afin de procéder à votre inscription sur la plateforme de taxe de séjour et pour
toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec :
✓ Meryl CHAUMONNOT
Chargée de développement touristique
Communauté de communes du Châtillonnais
03 80 81 59 89
m.chaumonnot@cc-chatillonnais.fr

Vous n’êtes pas encore adhérent
de l’Office de tourisme du Châtillonnais ?
Demandez-nous le guide du partenaire pour connaître tous les avantages
qui vous attendent ! Le + pour les adhérents : vous serez mis en avant sur
notre brochure touristique et sur notre site Internet, tout en comptant sur le
soutien technique de notre équipe. En 2021, la cotisation s’élève à 20€ pour
tout le monde. À bientôt !

