
QUELQUES CONSEILS :
Communication et promotion

Gestion au quotidien

GUIDEGUIDE
NOUVEL HÉBERGEURNOUVEL HÉBERGEUR

Une communication efficace est la base du bon fonctionnement de votre activité.
Pour vous faire connaître, différents moyens sont à votre disposition :
- Votre Office de Tourisme se fait le relais de la promotion de votre hébergement par 2 moyens :
notre magazine touristique "Cool et Chic dans les Prés" et notre site internet
- Il est incontournable de créer une fiche "Google MyBusiness" : en effet, c'est le seul moyen
d'apparaître dans les résultats d'une recherche sur Google.  Pour vous aider, nous tenons à votre
disposition un tutoriel vous accompagnant dans cette création
- Vous pouvez promouvoir votre hébergement par le biais des différentes plateformes
commerciales ( AirBNB, Abritel,...) qui exigent bien sûr un pourcentage du montant de location !
- Enfin, n'hésitez pas à vous appuyer sur le réseau local (autres hébergeurs, commerces, ..) Plus 
 vous vous ferez connaître, plus le "bouche-à-oreilles" sera votre allié !

Pour gérer votre activité au quotidien, organisation et rigueur seront vos meilleures amies !
- Faciliter le 1er contact : vous devez être réactif, souriant et cordial (on n'a rarement l'occasion de
faire une deuxième première bonne impression ! ) ; prévoir un répondeur en cas d'absence, et
surtout être capable de répondre à n'importe quelle question de vos clients potentiels.
- Tenir un planning de vos réservations.
- Prévoir les documents légaux : contrat de location, montant des arrhes (maximum 25% du prix
de l'hébergement), état descriptif précis de votre hébergement, état des lieux, montant de la
caution (maximum 20% du prix de l'hébergement), facture, etc.
- Ne pas oublier de préciser le montant de la Taxe de séjour si cette dernière n'est pas comprise
dans le prix de la location.
NB : Nous tenons à votre disposition différents exemples des documents légaux.

Pour tout renseignement contactez nous !



Déclarer mon activité

JE PEUX :

Collecter, déclarer et reverser la taxe de séjour

ATTENTION !
Pour toute question relative aux régimes
d'imposition, consultez :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/l
ocation-meublee
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/j
investis-dans-la-location-meublee

Proposer un logement décent

Promouvoir mon hébergement

Classer et/ou labelliser mon hébergement

Lors de toute ouverture d'un hébergement à
vocation touristique, vous devez
OBLIGATOIREMENT vous déclarer auprès de la
mairie dont dépend votre structure. Il existe 2
types de documents CERFA en fonction de
votre activité : 
- pour une chambre d'hôtes : remplir le Cerfa N°
13566*03, 
- pour un meublé de tourisme (gîte) : remplir le
Cerfa N° 14004*04.
Dès que vous avez déposé ce document,
il suffit de nous transmettre une copie du
récépissé qui vous a été remis.

ATTENTION :
Lorsqu'il s'agit de votre résidence principale
(c'est à dire que vous occupez votre logement
au moins 8 mois dans l'année), vous ne pouvez
le louer que 120 jours maximum par an.
Lorsqu'il s'agit de votre résidence secondaire,
les clients ne doivent pas séjourner plus de 90
jours consécutifs.
L'activité de chambres d'hôtes est limitée à 5
chambres pour une capacité maximale de 15
personnes. L'activité de meublé de tourisme n'a
pas de limite dans la capacité d'accueil mais,
attention, au-delà de 15 personnes, votre
structure est considérée comme un
Etablissement recevant du Public (ERP) soumis
à des règles spécifiques.

En tant qu'hébergeur, vous devez collecter la
taxe de séjour auprès de vos hôtes, déclarer les
nuitées et reverser les sommes collectées (sauf
pour les cas particuliers de réservations en
ligne*).
Les tarifs applicables en Lomagne Gersoise :
> pour un meublé de tourisme non classé : 3,5%
> pour un meublé classé : de 0,60€ à
1,20€/nuit/adulte selon le nombre d'étoiles
> pour une chambre d'hôtes :
0,60€/nuit/adulte

Tout hébergement proposé à la location saisonnière doit être conforme aux règles de sécurité
(détecteur de fumée, garde-corps aux fenêtres, sécurisation des escaliers, ...) et d'équipements
(chauffage, eau, électricité, sanitaires, etc) prévues au décret n°2002-120.
La hauteur sous plafond doit être au minimum d'1,80m et les pièces d'eau doivent être ventilées.

Vous pouvez faire apparaître votre
hébergement gratuitement sur notre site
www.gascogne-lomagne.fr qui regroupe toutes
les coordonnées des différents prestataires, les
sites à visiter du territoire ainsi que les
animations. 
Pour cela, vous devez remplir une "fiche de
renseignements AGIT", remise à la demande
auprès de l'Office de Tourisme.

En complément, vous pouvez également
figurer sur notre guide des hébergements,
édité une fois par an répertoriant tous les
hébergements du territoire.
Vous avez la possibilité d'opter pour un
encart gratuit ou un encart payant.
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter directement notre service
commercial au 05 62 64 00 00 ou par mail à
l'adresse admin@otgl.fr.

En tant que propriétaire de gîte ou de chambres d'hôtes, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au
classement national ni à un label. Il faut bien faire la distinction entre le classement en étoiles
"Atout France" et les différents labels commerciaux (Gîtes de France, Clévacances,...)

Cette démarche volontaire permet de qualifier
votre meublé de tourisme de 1 à 5 étoiles, selon
des critères de confort, d'équipements et de
services. C'est un véritable gage de qualité pour
les clients.
Le classement permet également de bénéficier
d'un abattement fiscal majoré (75% au lieu de
50%) et d'adhérer à l'Agence Nationale des
Chèques Vacances (ANCV).
De plus, le classement vous facilite la collecte
de la Taxe de séjour : vous collectez à un taux
fixe et non plus au pourcentage.
Pour obtenir votre classement, contactez votre
Office de Tourisme, qui vous dirigera vers un
organisme certificateur. Un représentant de cet
organisme viendra alors effectuer une visite de
votre meublé.
Cette visite est payante et couvre les 5 années
de validité du classement.

Globalement, les labels commerciaux (Gîtes
de France / Clévacances) ont les mêmes
critères que le classement Atout France mais
ils s'adressent aux gîtes et chambres d'hôtes.
Vos hébergements seront notés de 1 à 5 en
fonction de leur confort et environnement.
ATTENTION, le label que vous rejoindrez
peut s'offrir un droit de regard sur votre
activité ou sur l'aménagement de vos gîtes
ou chambres et n'octroie aucun abattement
fiscal.
N'hésitez pas à les questionner sur
l'accompagnement qu'ils proposent à leurs
adhérents et sur les cotisations annuelles.

JE DOIS :

Merci de vous rapprocher du service Taxe de
séjour, en contactant Claire Devaux-Eberlé pour
créer votre espace de télédéclaration et avoir
toutes les informations nécessaires au 
05 62 64 00 00 ou par mail prestataires@otgl.fr.

*à vérifier avec le service Taxe de séjour

CLASSEMENT ATOUT FRANCE LABELLISATION


