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Missions 
d’accueil



Bureau de Chablis

• Le Bureau d’Information Touristique 
(BIT) de Chablis a ouvert du 8 janvier au 
21 décembre 2019 inclus, du lundi au 
samedi jusqu’au 31 mars et à partir du 
1er novembre et 7 jours sur 7 (y compris 
les jours fériés) du 1er avril au 31 
octobre. Il est ouvert au public de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h (19h entre mi-
juin et mi-septembre). Cela représente 
329 jours d’ouverture sur l’année et 
2.395 heures dédiées exclusivement à 
l’accueil



Chiffres clé 
BIT Chablis

• 16.164 personnes accueillies dans ce 
bureau en 2019, soit une baisse de 14,78% 
par rapport à 2018 (18.969). 10.336 
français accueillis (11.710 en 2018, -
11,73%), 5.828 étrangers (7.259 en 2018, -
19,71%). La proportion de clientèle 
étrangère est de 36,06% en 2019. Elle était 
de 38,27% en 2018.



Saisonnalité– BIT Chablis
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Bureau de Tonnerre

Le Bureau d’Information Touristique (BIT) 
de Tonnerre a ouvert du 8 janvier au 21 
décembre 2019 inclus, du mardi au 
samedi jusqu’au 31 mars et à partir du 1er 
novembre et 7 jours sur 7 (y compris les 
jours fériés) du 1er avril au 31 octobre. Il 
est ouvert au public de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h (19h entre mi-juin et mi-
septembre). Cela représente 311 jours 
d’ouverture sur l’année et 2.269 heures 
dédiées exclusivement à l’accueil



Chiffres clé  
BIT Tonnerre

• 12.796 personnes accueillies dans ce 
bureau en 2019. 9.085 français et 3.711 
étrangers accueillis. La proportion de 
clientèle étrangère est de 29,00% en 2019. 



Saisonnalité– BIT Tonnerre
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Bureau d’Ancy-le-
Franc
Le Bureau d’Information Touristique (BIT) d’Ancy-
le-Franc a ouvert du 1er avril au 31 octobre inclus, 
du mardi au dimanche. Il est ouvert au public de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h le 
dimanche). Cela représente 183 jours 
d’ouverture sur l’année et 1.068 heures dédiées 
exclusivement à l’accueil



Chiffres clé  BIT 
Ancy-le-Franc

• 2.417 personnes accueillies dans ce bureau 
en 2019. 2.075 français accueillis, 342 
étrangers. La proportion de clientèle 
étrangère est de 14,15 % en 2019. 



Saisonnalité– BIT Ancy-le-Franc
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Bureau de Cravant

Le Bureau d’Information Touristique (BIT) d’e 
Cravant a ouvert du 1er avril au 31 octobre inclus, 
du lundi au samedi (7/7 en juillet et août). Il est 
ouvert au public de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 
(18h30 en juillet et août). Cela représente 188 
jours d’ouverture sur l’année et 1.378 heures 
dédiées exclusivement à l’accueil



Chiffres clé  
BIT Cravant

• 3.276 personnes accueillies dans ce bureau 
en 2019, soit une hausse de 1,11% par 
rapport à 2018 (3.240). 1.588 français 
accueillis (1.559 en 2018, + 1,86%), 1.688 
étrangers (1.681 en 2018, +0,42%). La 
proportion de clientèle étrangère est de 
51,53% en 2019. Elle était de 51,88% en 
2018.



Saisonnalité– BIT Cravant
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Bureau de Pontigny

Le Bureau d’Information Touristique (BIT) 
d’e Pontigny a ouvert du 1er avril au 30 
septembre inclus, du jeudi au lundi. Il est 
ouvert au public de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Cela représente 131 jours 
d’ouverture sur l’année et 917 heures 
dédiées exclusivement à l’accueil



Chiffres clé  
BIT Pontigny

• 2.605 personnes accueillies dans ce bureau 
en 2019, soit une hausse de 76,97% par 
rapport à 2018 (1.472). 1.920 français 
accueillis (957 en 2018, + 100,63%), 685 
étrangers (515 en 2018, +33,01%). La 
proportion de clientèle étrangère est de 
26,30% en 2019. Elle était de 34,99% en 
2018.



Saisonnalité– BIT Pontigny
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Triporteurs

• Les triporteurs déployés à Ancy-le-Franc et 
Pontigny ont permis d’accueillir 
respectivement 634 et 858 personnes.
La moyenne de personnes accueillies au 
bureau à Ancy est de 1,78 pers/heure. Elle 
monte à 9,87 pers/heure avec le triporteur 
(x5,5)

• La moyenne de personnes accueillies au 
bureau de Pontigny est de 2,26 pers/heure. 
Elle monte à 5,92 pers/heure avec le 
triporteur (x2,62)



Etat du 
personnel 

en 2019

• En 2019 12 personnes ont travaillé pour l’OT :

• Aline Belle, du 1er avril au 31 décembre

• Corine Billaud du 1er janvier au 31 décembre

• Rémé Chambrillon du 1er janvier au 31 décembre

• Anaïs Dumarey du 1er janvier au 31 juillet

• Yann Frediani du 1er janvier au 31 décembre

• Xavier Guinot du 1er janvier au 31 décembre

• Clémence Hancké du 1er au 31 août 

• Marie Latrubesse du 1er au 31 juillet 

• Cloé Moulinier du 1er juillet au 31 août

• Marguerite Reinert du 1er avril au 31 octobre

• Bérénice Rolland du 1er avril au 30 septembre

• Christelle Vincent du 1er avril au 30 septembre



Etat du personnel en 2019

• En 2019 7 stagiaires ont renforcé l’équipe :

• Marie Latrubesse du 1er février au 30 juin

• Karine Haezaert du 8 avril au 10 juin

• Toma Horiot du 18 au 30 mars puis du 27 
mai au 7 juin

• Emma Compain du 22 avril au 14 juin

• Marie-Laure Moreau du 19 au 23 août

• Thomas Loulergue du 28 janvier au 15 
février

• Erwan Nicolle du 14 janvier au 8 février



Vie de la 
Société



6 réunions du 
Conseil 
d’Administration

• 25 mars : 

point sur le recrutement estival – préparation de la saison –
questions diverses 

• 27 mai : 

Examen et arrêté des comptes de l’exercice clôt le 31 décembre 
2018 - Proposition d’affectation du résultat de l’exercice -
Préparation du rapport de gestion et projet de résolutions -
Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle -
Questions diverses 

• 19 juin :

Assemblée Générale Ordinaire 



6 réunions du 
Conseil 
d’Administration

• 2 septembre :
Constatation de la libération du surplus des apports des fondateurs -

Proposition d'augmentation du capital social en numéraire -

Proposition de suppression partielle du droit préférentiel de 

souscription - Proposition d’augmentation du nombre de siège au 

Conseil d’administration - Proposition de changement de dénomination 

sociale - Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des 

actionnaires - Préparation du rapport et du projet de résolutions -

Budget 2020 Projet halte de Cravant par le CAUE - Vidéo 

promotionnelle tonnerrois  - Arrêt maladie 

• 7 octobre :
Assemblée Générale Extraordinaire

• 27 novembre :
Etude du budget prévisionnel 2020 - Classement de l’Office de 
Tourisme - Questions diverses 



9 réunions des 
Commissions 
Tourisme

• 21 janvier :
Présentation des membres des deux Commissions Tourisme -
Point sur les dossiers en cours de la SPL - Point sur la taxe de 
séjour 2018 - Signalétique patrimoniale - Signalétique cyclo / 
randonnées - Table d’orientation financée par le Lion’s Club 
Tonnerre - Subvention La Belle Armançon - Questions diverses 

• 25 février:
Moulin de Vermenton - Demande de subvention de la Grange 
de Beauvais - Panneaux d’entrée de territoire - Sentiers de 
randonnées/liaisons cyclo - Site Internet 3CVT - Halte 
Nautique - Signalétique patrimoniale - Questions diverses 

• 25 mars:
Point sur les dossiers en cours de la SPL - Label Vignobles & 
Découvertes - Salon Mondial du Tourisme - Documentation 
papier / sites Internet - Réaménagement OT Tonnerre -
Questions diverses 



9 réunions des 
Commissions 
Tourisme

• 29 avril:

Répertoire 3CVT - Communication sur les projets de la 3CVT -
Communication sur l’activité de la SPL - Informations dossiers 
en cours OT - Panneaux d’entrée de territoire 3CVT 

• 27 mai:

Trail Chablisien / Tonnerrois - Point sur les dossiers en cours -
Point sur la saison en cours - Œnotourisme – label Vignobles & 
Découvertes - Fantastic Pic-Nic - Questions diverses 

• 24 juin:

Répertoire 3CVT - Point sur la saison touristique - Signalétique 
- Premier exercice comptable de la SPL - Date et lieu de la 
dernière réunion avant vacances d’été 



9 réunions des 
Commissions 
Tourisme

• 12 septembre:
Taxe de séjour 2020 - Saison touristique 2019 - Questions diverses 

• 21 octobre:
Guide pratique 3CVT - Documentation 2020 - Délibération taxe de 
séjour 2020 - Rencontres Canal du Nivernais 2020 - Point sur 
l’augmentation du capital social de la SPL - Gestion 
départementale de l’oenotourisme - Entretiens récents -

Questions diverses

• 21 novembre:
Subventions CCLTB/région pour réhabilitation hébergements 
touristiques - Vidéo promotionnelle du tonnerrois - Projets 2020 -
Questions diverses 



3 réunions de 
personnel 

• 29 janvier:
Bases de données - Site Internet- Documents papier - prestations de 
service - Taxe de séjour - Formation hébergeurs - réunion d’information 
TdS - Boutique - Affiches écrans - Eductour éclusiers - Habillage 
triporteur 

• 1er mars:
Entretiens individuels annuels

• 7 novembre:

Bilan saison - Perspectives 2020 



12 réunions/rencontres  avec 
les socio-professionnels



33 réunions 
avec nos 
partenaires

• 21 janvier:
Frédéric Durville – Directeur du SMET du Canal du Nivernais

• 1er février :
Yonne Tourisme – Décibelles Data

• 8 et 15 février :
OT Avallon pour édition Agenda commun 2019

• 19 février :

OT Avallon pour édition Agenda commun 2019

• 20  et 26 février :
Vinées Tonnerroises

• 21 février :
Yonne Tourisme



33 réunions 
avec nos 
partenaires

• 7 mars:
Rencontres du Canal du Nivernais à Corbigny

• 8 mars :
Dominique Aguilar

• 11 mars :
Conseil Départemental pour panneaux A6

• 26 mars :
Association RP51

• 5 avril:
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

• 9 avril :
Présentation des panneaux A6 à la Préfecture



33 réunions 
avec nos 
partenaires

• 24 avril:
CAUE - réhabilitation de la Halte Nautique de Cravant-Bazarnes

• 25 avril :
Yonne Tourisme - oenotourisme

• 27 mai :
Relais territorial des OT – commission des OT 

• 18 juillet :
Conseil Régional BFC – ateliers schéma régional de développement de l’oenotourisme

• 27 août :
Réunion des Communautés de Communes Serein & Armance, Le Tonnerrois en Bourgogne et Chablis 
Villages & Terrois – Harmonisation des tarifs de la taxe de séjour pour 2020

• 17 septembre:
Rencontre avec Alfran – société repreneuse de Maulnes



33 réunions 
avec nos 
partenaires

• 30 septembre:
Vézelay – assises départementales du tourisme

• 18 octobre et 29 novembre :
Amis du Canal du Nivernais – préparation Rencontres 2020

• 24 octobre :
Association RP51

• 4 novembre :
Mairie de Vermenton – réunion randonnées 

• 8 novembre :
OT Auxerre – réunion des OT de l’Yonne 

• 19 novembre :
Beaune – Ateliers thématiques oenotourisme – Conseil Régional



33 réunions 
avec nos 
partenaires

• 21 novembre :
Yonne Tourisme – présentation Pass CRT

• 22 novembre :
Saint-Saulge – ADT 58 – Communication/Promotion Canal du Nivernais

• 27 novembre:
Guides Interprètes de l’Yonne – visites guidées 2020

• 6 décembre :
Cassissium – Nuits-Saint-Georges – préparation Bruxelles 2020

• 9 décembre :
BIVB Chablis – réunion oenotourisme

• 10 décembre :
Beaune – Ateliers thématiques oenotourisme – Conseil Régional



Promotion
Communication



vidéo
• Vidéo promotionnelle vantant les atouts du 

tonnerrois réalisée par la même agence que celle 
concernant le chablisien, avec les mêmes figurants.



Photothèque complète sur le tonnerrois par Claude Blot

Phototèque



Site Internet • Site Internet « miroir » à celui du chablisien, mis en 
ligne en juillet 2019



Documentation touristique



Documentation touristique



Documentation touristique



Documentation touristique

Agenda conjoint avec l’OT Avallon/Vézelay/Noyers



Salon Mondial 
du Tourisme

Parc des expositions Porte de Versailles – 14 au 17 
mars

Plus de 1000 contacts



Magazine Designed by 
Bourgogne

Encart ¼ de page

Tirage : 100,000 exemplaires



PROMOTION PAPIER
MAGAZINE COURANT 
D’AIR
50,000 EXEMPLAIRES



Accueils presse à Epineuil, Paris, Bruxelles



Réseaux 
sociaux



AUJOURD’HUI…

• Présence de l’OT sur 4 réseaux sociaux

• Suivi d’une ligne éditoriale et d’une Stratégie Cross-media 



• En 2019 la page Facebook « OT Chablis, Cure, Yonne & Tonnerrois »

a vu son nombre de « j’aimes » augmenter de 427

• 457 publications sur l’année 2019

• Lancée fin juin 2018, la page Facebook Destination « Escales en

Bourgogne » a vu son nombre de « j’aimes » augmenter de 113,

• 149 publications servant à promouvoir touristiquement le

territoire en complément des sites internet



• En 2019, le nombre d’abonnés a augmenté de 119

• 42 publications sur l’année

• Valorisation du territoire par l’image



• En 2019, le nombre d’abonnés a augmenté de 79 personnes

• 25 publications pour une utilisation pro, partage de gros événements,

d’articles



• Création de la chaîne « Escales en Bourgogne » le 16 janvier 2019, 17

abonnés à ce jour et les vidéos vues 1031 fois

• Partage de vidéos existantes du territoire, des vidéos de l’OT



• Site « ombrelle » présentant le territoire et donnant accès aux sites

www.escale-chablis.fr et www.escale-en-tonnerrois.fr

http://www.escale-chablis.fr/
http://www.escale-en-tonnerrois.fr/


• Site www.escale-chablis.fr (territoire « Chablisien » et « Entre Cure et

Yonne »

http://www.escale-chablis.fr/


• Site www.escale-en-tonnerrois.fr (territoire « Tonnerrois »)

http://www.escale-en-tonnerrois.fr/


• Saisie des offres du territoire, qualification des offres pour qu’elles

remontent sur les sites internet de l’OT

• Sensibilisation et formation des prestataires à l’utilisation de la plateforme

« Décibelles Data » (rendez-vous téléphoniques et physiques)



Formations / Réunions

• Participation aux réunions « Décibelles Data » pour maîtriser la plateforme

et avoir les droits d’ajout/modifications sur les fiches prestataires et les

animations

• Participation à une réunion organisée par la région afin d’accueillir au mieux

la clientèle Chinoise

• Visites de chambres d’hôtes du territoire Chablis, Cure et Yonne et de

l’Auxerrois + présentation des dossiers au Comité dans le cadre de

l’attribution de la qualification « Chambre d’hôtes Référence »

• Validation du titre de « Chargé de Projets e-tourisme » (2 ans de formation

pour valider les blocs « ANT », « RNT » et « AMND »)



Projets à venir…

• Continuer d’alimenter la base de données touristiques régionale « Décibelles Data » et 

continuer la sensibilisation des prestataires pour que l’ensemble de l’offre touristique du 

territoire y soit présente

• Mise en place d’un Grand Café Connec’Thé annuel afin de réunir les prestataires du territoire 

lors d’une journée de rencontre ludique 

• Création de stories thématiques pour Instagram en reprenant les axes de communication du 

logo de Destination, création de vidéos thématiques pour Youtube



Animations



Fantastic Pic-nic
Vermenton – parc des îles
14 septembre 2019



VISITES GUIDÉES À ANCY, CHABLIS, CRAVANT ET TONNERRE (82 PERSONNES)



BILLETTERIE (FESTIVALS, 
VISITES DE DOMAINES…) : 
1.100 BILLETS DELIVRES



PRESENCE AUX VINÉES TONNERROISES
ET À LA FÊTE DES VINS DE CHABLIS
(TRIPORTEUR) 



Prestations de 
service



NOMBRE DE PARTENAIRES EN 2019 : 
PRESTATAIRES HÉBERGEMENTS : 49
PRESTATAIRES HOTELS : 8
PRESTATAIRES RESTAURANTS : 11
PRESTATAIRES VITI : 51
PRESTATAIRES SITES : 13
PRESTATAIRES COMMERCES : 13
PRESTATAIRES ARTISANS : 6
PRESTATAIRES ASSO : 14
TOTAL : 165



Boutique



LA  BOUTIQUE EN 2019  
 
 

 Boutique de l’Office de Tourisme 
Nos cinq bureaux disposent d’un espace boutique. 
La boutique de l’Office de Tourisme compte 563 références. 
 

       

                                                    

 
 

   

    75556,61€ 
        chiffre d’affaires  

12102 
produits vendus 

16,30€ 
de panier moyen 

 

 

TOP 5 DES PRODUITS LES PLUS VENDUS (hors 
prestations de services partenaires OT) 

 
 

Cartes postales 

2952 ex. 
Billetterie 

1211 ex. 
Magnets 

778 ex. 
    Boissons 

  629 ex. 
Librairie 

     605 ex. 

 
 

 

Boutique Art/Artisanat d’art et produits du terroir 
Vente de produits de 18 fournisseurs situés sur le territoire des communautés de 
communes Chablis Villages et Terroirs et le Tonnerrois en Bourgogne 

 

TOP 3 DES PRODUITS LES PLUS VENDUS  
 
 

Cartes postales    Boissons  (bières et vins)        Produits du Terroir (lentilles, huile, miel, pâtisseries…) 

 1192 ex.  185 ex.                118 ex. 

     

 
Accueil Tonnerre 

Accueil Chablis 
 

   

Produits : 
- librairie  
- cartes touristiques, routières et topo-randonnées 
- objets souvenir 
- produits du terroir 
- créations artisanat d’art 
- billetterie 
- prestations diverses  

 



Commercialisation



 

 

 

 

 

 

 

2019  COMMERCIALISATION 
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COMMERCIALISATION 

 

 L’office de tourisme Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois, ne dispose pas de 

l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours délivrée par Atout 

France mais en 2019 a signé une convention de partenariat dans le cadre du Schéma 

Départemental de Développement Touristique afin d’étoffer son offre commerciale mais 

aussi mutualiser l’offre « groupes » à l’échelle départementale face à un marché national 

très concurrentiel. Cette convention a pour objet de définir les conditions de partenariat 

entre l’ADTY et l’office de tourisme dans la commercialisation par l’ADTY, de produits ou 

de packages proposés par l’Office de Tourisme.  

 

Notre office de tourisme a choisi le niveau d’implication N° 2. L’Office de Tourisme 

audite les prestataires, transmet le listing pour validation par l’ADTY puis constitue les offres 

packagées qui elles aussi devront être validées par l’ADTY. Il laisse le soin à l’ADTY de 

finaliser les démarches de partenariat avec les partenaires audités (convention, négociation 

des tarifs, valeur ajoutée spécifique à l’offre, …).  

 

Ce partenariat nous permet de mettre en place et de commercialiser via les services 

de l’ADT des séjours, circuits, weekends et autres packages combinant des visites guidées, 

des activités, des restaurants, des hébergements et visites des domaines viticoles. 

 

Nos objectifs : 

• Définir et créer toutes offres de prestations et de séjours touristiques de nature à 

animer la promotion de la destination, et en vue de leur commercialisation. 

• Soutenir et développer l’économie touristique du territoire au bénéfice des acteurs 

privés comme des acteurs publics ou des équipements intercommunaux 

• Faciliter les conditions d’accueil et de séjour des clientèles 

• Optimiser les retombées locales liées aux fréquentations touristiques 

 

Bilan : 

Fin 2020 un bilan annuel commercialisation sera effectué par l’ADT. Il comportera les 

données chiffrées des ventes réalisées sur l’année pour les individuels et les groupes. 

La provenance de la clientèle, l’analyse des avis clients, la durée des séjours, les modes de 

réservation (en ligne, par téléphone, à l’accueil). 

 

 

 

 



En 2019 nous avons travaillé sur l’élaboration de deux circuits thématiques qui font partie 

du catalogue « Circuits et séjours pour groupes 2020 » de l’Yonne tourisme. La brochure 

groupes est publiée à 13 000 exemplaires. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Afin d’alimenter le site internet dédié de l’Yonne Tourisme nous avons aussi élaboré un 

circuit d’une journée et un séjour de deux jours. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



Taxe de séjour



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe de séjour 2019 

Territoire de la Communauté de Communes 
Chablis, Villages et Terroirs 

 
Données statistiques 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

L’outil 
 

L’office de tourisme dispose d’un outil dédié « taxesejour.fr » 

chablistonnerrois.taxesejour.fr 
 

 
tonnerrois.taxesejour.fr 

 

 
 

La plateforme fournit un outil complet de gestion et de simplification de la perception de la taxe de séjour au 
réel comme de la taxe de séjour au forfait. 

L’office de tourisme missionne une personne référente par collectivité pour renseigner les hébergeurs et les 

accompagner dans leurs démarches. 

L’office de tourisme assure la gestion de cet outil qui lui permet : 
- D’informer les hébergeurs 

- De suivre les déclarations 

- De contrôler les paiements 

- De relancer les retardataires 

- Suivi statistique quantitatif, qualitatif et prévisionnel du produit de la taxe 

L’office de tourisme assure également une veille pour détecter et contacter les hébergeurs non déclarés ou 

nouvellement installés. 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

 

Statistiques sur les hébergeurs 
 
Hébergeurs en activité 

 

Un hébergeur actif est un hébergeur possédant au moins un hébergement actif dans le territoire. 

Un hébergeur désactivé est un hébergeur dont tous les hébergements du territoire ont été fermés définitivement. 

 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Statistiques sur les déclarations 

Montant déclaré pour l’année 2019 
 

 
 

-Montants encaissés dans la plateforme : 58 412,57 € 

Détails ci-dessous : 

-Montant encaissé dans la plateforme →collecte directe par les hébergeurs :  51059,48 € 

-Montant encaissé dans la plateforme →collecte par les opérateurs numériques : 7353.09€ 

Versements des opérateurs numériques  

Airbnb 3760,44 € 

Booking 1232,76 € 
Gîtes de France 1907,81€ 

Homeaway 452,08€ 

 

Soit 7353,09€ 

 

-Montants non encaissés dans la plateforme :  975,49 € 
Détails ci-dessous : 

-Montant non encaissé dans la plateforme →collecte directe par les hébergeurs 

(hébergeurs n’ayant pas encore fait leur versement en 2019) :317,25 € 

-3 hébergeurs n’ont pas enregistré la totalité de leurs déclarations (le montant à verser n’est 

pas encore connu). 

 
 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

-Montants non encaissés dans la plateforme →collecte par les opérateurs numériques: 658,24€ 
 

Versements des opérateurs numériques  

Airbnb 603,29€ 

Booking 43,73€ 

Homeaway 11,22€ 

 

Soit 658,24€ 

 

 

-Taxe Additionnelle Départementale (TAD) 

A noter que depuis le 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour a été instituée par 
délibération par le Conseil Départemental de l’Yonne. Le montant déclaré dans la plateforme inclut la taxe 
Additionnelle Départementale. 

Au 04.09.2020, le montant de la TAD s’élève à 5398,91€ 

Le montant total de la taxe de séjour au 04.09.2020 (hors TAD) est de 53989,15€ 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Nuitées déclarées pour l’année 2019 
 

 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Nuitées déclarées par commune pour l’année 2019 
 

 
2019 

 
Commune 

Nuitées 
déclarées 

CHABLIS 28659 

VERMENTON 16 425 

SAINT-CYR-LES-COLONS 12457 

NITRY 12 429 

LIGNY-LE-CHATEL 8 701 

DEUX RIVIERES 8 060 

MAILLY-LE-CHATEAU 3 474 

CHEMILLY-SUR-SEREIN 1 714 

MAILLY-LA-VILLE 1 502 

POILLY-SUR-SEREIN 1 076 

PONTIGNY 1 016 

BESSY-SUR-CURE 871 

PREHY 590 

BEINE 328 

MALIGNY 304 

COURGIS 285 

VILLY 222 

ROUVRAY 186 

BAZARNES 153 

LA CHAPELLE- 
VAUPELTEIGNE 

 
142 

VENOUSE 106 

AIGREMONT 83 

CHICHEE 55 

FLEYS 44 

SAINTE-PALLAYE 16 

98 898 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Statistiques sur les hébergements : En activité 
 

 

 

 

 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Montants reversés par natures d'hébergements (collecte directe par les 

hébergeurs-Ne comprend pas les versements des opérateurs numériques) 
 
 
 

 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Nuitées déclarées par natures d'hébergements 
 
 
 
 
 

 



TAXE DE SEJOUR 2019 -STATISTIQUES AU 04.09.2020 
 

Moyenne de nuitées déclarées par hébergement 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

Commune Nb hébergements 
qui ont déclaré leurs 
nuitées 

Nuitées Moyenne de nuitées par 
hébergement 

NITRY 2 12 429 6214,50 

SAINT-CYR-LES- 
COLONS 

 

3 

 

12457 

 

4152,33 

VERMENTON 11 16 425 1493,18 

LIGNY-LE-CHATEL 6 8 701 1450,17 

CHABLIS 23 22 547 976,39 

CHEMILLY-SUR- 
SEREIN 

 
2 

 
1 714 

 
857,00 

DEUX RIVIERES 12 8060 671,67 

MAILLY-LE-CHATEAU 9 3 474 386,00 

POILLY-SUR-SEREIN 2 1 076 538,00 

MAILLY-LA-VILLE 4 1 502 375,50 

PONTIGNY 3 1 016 338,67 

COURGIS 1 285 285,00 

VILLY 1 222 222,00 

BESSY-SUR-CURE 4 871 217,75 

ROUVRAY 1 186 186,00 

BEINE 2 328 164,00 

BAZARNES 1 153 153,00 

MALIGNY 2 304 152,00 

PREHY 4 590 147,50 

LA CHAPELLE- 
VAUPELTEIGNE 

 
1 

 
142 

 
142,00 

AIGREMONT 1 83 83,00 

CHICHEE 2 55 27,50 

VENOUSE 2 106 53,00 

FLEYS 2 44 22,00 

SAINTE-PALLAYE 2 16 8,00 

 



Classement OT
(dossier en cours)



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 
 CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2019 
S P L O F F I C E D E T O U R I S M E C H A B L I S C U R E Y O NNE & TONNERROIS 



En raison de la fusion des Offices de Tourisme en janvier 2019, l’Office de tourisme 

Chablis, Cure, Yonne et Tonnerrois a été amené à travailler sur la constitution d’un dossier 

de demande de classement en Catégorie II pour être en conformité avec le classement 

national. 

 
Le dossier de demande de classement a commencé à être préparé pendant le 

deuxième semestre 2019 car dans un objectif de simplification, la grille de classement des 

Offices de Tourisme (Arrêté du 12 novembre 2010 modifié) a fait l’objet d’une révision 

globale. La nouvelle grille est entrée en vigueur le 1er juillet 2019. 

 
 

CRITÈRES DE CLASSEMENT DES OFFICES DE TOURISME 

• L’office de tourisme est accessible et accueillant 

 
• Les périodes et horaires d’ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique 

de la zone géographique d’intervention 

 
• L’information est accessible à la clientèle étrangère 

 
• L’information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour 

 
• Les supports d’informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés 

 
• L’office de tourisme est à l’écoute du client et engagé dans une démarche 

promouvant la qualité et le progrès 

 
• L’office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission 

 
• L’office de tourisme assure un recueil statistique 

 
• L’office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale 

 
 
 

LE CHOIX DU CLASSEMENT EN CATEGORIE II 

A l’étude de la grille de critères, l’office de tourisme aurait pu prétendre à une 

demande de classement en catégorie I. Le choix s’est porté pour une demande de classement 

en catégorie II d’une part pour des raisons financières et d’autre part pour se laisser le temps 

de s’améliorer dans les critères obligatoires pour la catégorie I comme la mise en place d’un 

un observatoire sur la satisfaction client à l’échelle de sa destination et une gestion de la 

relation client et l’obtention d’une marque. 

La demande de classement en catégorie II va être proposée aux deux communautés 

de communes, le dossier de demande sera ensuite adressé à ADTY pour validation puis 

déposé en Préfecture. 


