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ORDRE DU JOUR

1. Relations avec les acteurs du tourisme

2. Animations touristiques pour la saison 2021

3. Points divers

4. Collecte des déchets

5. Questions / Réponses



1. RELATIONS AVEC LES ACTEURS DU 
TOURISME

● Présentation de l’Office de Tourisme Sarlat-Périgord Noir, ses missions et 
projets - B. Rekkas

● Plan de communication de l'OTSPN et programme évènementiel actualisé -
K. Veyret

● Agenda de l'OTSPN : partage sur les sites des prestataires et alimentation 
en évènements : marche à suivre - K. Veyret

● Nouvelle billetterie de l’OTSPN - B. Rekkas

● Formations "Ateliers pour les Pros" - H. Lehu



Présentation de l’Office de Tourisme Sarlat-
Périgord Noir, ses missions et projets





L’Office de Tourisme

520 000
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Stratégie 2020-2022 en 4 axes

1. Tourisme des quatre saisons
2. Ouverture territoriale
3. Tourisme expérientiel et marketing territorial
4. Tourisme durable et réchauffement climatique
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Principaux projets

1. Ateliers pros
2. Réflexion autour d’un événement attractif et 

fédérateur pour le territoire
3. Digitalisation du conseil en séjour
4. Réforme des supports communication 
5. Billetterie
6. Véloroute voie verte





Plan de communication de l'OTSPN 
et programme évènementiel actualisé
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Agenda de l'OTSPN 
Partage et alimentation : marche à suivre
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Nouvelle billetterie de l’OTSPN



NOUVELLE BILLETTERIE

L’office de tourisme développe sa billetterie



Services proposés à la clientèle



Objectifs



Modalités
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Ateliers pour les Pros



● sensibiliser
● accompagner
● former 

2021, 
on ne lâche rien !

les acteurs du tourisme



● Dans le cadre d’un appel à projet 
régional (NOTT)

● Les Offices de Tourisme Sarlat-
Périgord Noir et l’Office de 
Tourisme

contact : Hélène Lehu 
h.lehu@sarlat-tourisme.com - 06 76 87 63 07

mailto:h.lehu@sarlat-tourisme.com


Les ateliers pour les pros

Des ateliers participatifs
avec des intervenants spécialisés

habitués à travailler avec des acteurs du tourisme



Les ateliers pour les pros

● Des ateliers pour tous les acteurs du tourisme
● Conçus pour aider les prestataires à se valoriser  dans le contexte actuel où chacun est 

touché par la pandémie. 
● Le programme a été construit à partir des besoins et des attentes des prestataires



Les ateliers pour les pros

4 parcours sont proposés : 

4. Connaître son territoire

3. Fidéliser sa clientèle
(en peaufinant sa communication)

2. Faire des économies
(avec le développement durable)

1. Développer une nouvelle clientèle 
(la clientèle en itinérance)



Les ateliers pour les pros

4. Connaître son territoire
Eductour : les pépites de mon territoire
L’OTSPN ouvre ses portes
L’OTPF ouvre ses portes

3. Fidéliser sa clientèle
La gestion de la relation client (GRC) sur le territoire
Le storytelling, tout ce qu’il faut savoir 
Être efficace avec ma communication Web
Prendre de belles photos - thématique immobilier
Prendre de belles photos - thématique gourmande

2. Faire des économies
Comment réduire ses charges et gagner des clients grâce au développement durable ?
Comment sensibiliser votre clientèle au développement durable ?
Diagnostic de votre établissement 

1. Développer une nouvelle clientèle 
La clientèle en itinérance, pour qui, pour vous ?

Comment accueillir la clientèle en itinérance ?
Pré-visite de votre établissement



Les ateliers pour les pros

2. Faire 
des économies
(avec le développement 
durable)



Quand ont lieu les ateliers ?

Toute l'année (sauf haute saison), essentiellement le mardi.
Le premier a lieu le 28 janvier et le dernier en décembre 2021.

Où ont lieu les ateliers ?

Sur les deux territoires communautaires et chez des prestataires touristiques.
L'occasion de se rencontrer et d’échanger avec ses collègues !...

Les ateliers pour les pros



Comment s'inscrire ?
L’inscription se fait en ligne sur le site de l'OT 

Rubrique Espace Pro > Ateliers pour les Pros
On peut également s'inscrire à l'accueil des Offices de Tourisme

Quel coût ?
25€ pour les non adhérents 
15€ pour les adhérents des OT

Les ateliers pour les pros



Les ateliers pour les pros

La NOTT c’est surtout un travail avec les acteurs du territoire

Structuration du territoire autour de trois thématiques :

Tourisme Durable.

Tourisme en itinérance douce.

Tourisme d’Affaires.



2. ANIMATIONS TOURISTIQUES POUR LA 
SAISON 2021

● Extension des navettes estivales Vitrac - Marché de Sarlat - A. Aberer

● Visites guidées du bourg de Montfort en 2021 - A. Bécheau

● Montfort : support de visite autonome - B. Rekkas

● Montfort : visite guidée théâtralisée - B. Rekkas

● Montfort : animation tyrolienne - K. Veyret

● Montfort : marché d'art nocturne - S. Plaza



Extension des navettes estivales 
Vitrac - Marché de Sarlat



Navettes estivales Vitrac - Marché de Sarlat
● Ces navettes vont relier Vitrac à la Place Pasteur à Sarlat le mercredi et le 

samedi matin, du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août.

● La Mairie propose de rajouter deux arrêts sur le trajet des navettes estivales 
du mercredi et samedi matin, qui relient

● - arrêt à Vitrac Port pour la clientèle des hôtels 
● - arrêt à Bastié pour celle des chambres d’hôtes et gîtes, les clients disposant 

du parking gratuit pour laisser leur voiture.



Navettes estivales Vitrac - Marché de Sarlat
● Deux rotations sont prévues le mercredi matin :

● Capacité du bus : 63 places à répartir entre les différents hébergeurs participants

Départ Départ
9 H VITRAC PORT 10 H

9H10 LA SAGNE 10H10

9H15 SOLEIL PLAGE 10H15

9H20 LA BOUYSSE 10H20

9H23 BASTIE 10H23

9H40 PLACE PASTEUR, SARLAT 10H40

Deux retours :
• Départ 12H place du 14 juillet, Sarlat
• Arrivée 12h35 à Vitrac Port

• Départ 13h place du 14 juillet, Sarlat
• Arrivée 13h35 à Vitrac Port



Navettes estivales Vitrac - Marché de Sarlat
● Une rotation le samedi matin :

● Capacité du bus : 63 places à répartir entre les différents hébergeurs participants

Départ Retour
9H30 VITRAC PORT 13H10

9H40 LA SAGNE 13H00

9H45 SOLEIL PLAGE 12H55

9H50 LA BOUYSSE 12H50

9H53 BASTIE 12H47

10H10 PLACE PASTEUR, SARLAT 12H30



Navettes estivales Vitrac - Marché de Sarlat
● Conditions de participation pour les hébergeurs :
§ - Les campings et hôtels participants auront un quota de places à vendre pour chaque navette, qu’ils gèrent en 

autonomie. Ils vendent directement les billets à leurs clients jusqu’au départ de la navette, dans la limite de leur 
quota.

§ - Les chambres d’hôtes et loueurs seront dépositaires d’un carnet à souches de billets numérotés. 
§ Ils assurent la vente auprès de leurs clients avant le lundi soir (pour les bus du mercredi) et avant le jeudi soir 

(pour le bus du samedi). En fin de saison, chacun sera facturé par Périgord Voyage du montant des billets vendus.

§ - Le lundi et le jeudi soir, chaque hébergeur indique à la Mairie le nombre de places qu’il a vendu, pour éviter qu’une 
navette soit vendue en sur-capacité.

● Les hôtels, chambres d’hôtes et loueurs de meublés qui souhaitent proposer ce service à leurs clients sont invités à 
informer la Mairie ou Anne Aberer de leur intérêt (email annea.mairievitrac@gmail.com ou mairievitrac@wanadoo.fr) 
avant le 1er avril 2021. Ils seront conviés à une réunion sur ce sujet dans la deuxième quinzaine d’avril pour finaliser 
l’organisation.

mailto:annea.mairievitrac@gmail.com
mailto:mairievitrac@wanadoo.fr)avant


Visites guidées 
du bourg de Montfort en 2021

par Anne Bécheau





Montfort : support de visite autonome



FLÂNERIE A MONTFORT

L'Office de Tourisme souhaite valoriser le patrimoine des villages de la communauté de 
communes et permettre aux visiteurs d’aller à sa découverte tout au long de l’année
à travers une collection de supports de visite autonome,
“Coups de coeur en Périgord noir”



FLÂNERIE A MONTFORT



FLÂNERIE A MONTFORT

2021 2022

Lancement le 9 avril
2 000 exemplaires diffusés d’ici le 9 avril 

chez les hébergeurs, et commerçants

Il sera disponible à la mairie et à l’OT



FLÂNERIE A MONTFORT



FLÂNERIE A MONTFORT











FLÂNERIE A MONTFORT



FLÂNERIE A MONTFORT

Pensez à en parler à vos clients !



Montfort : visite guidée théâtralisée



LES DIABLERIES DE MONTFORT

Une visite théâtralisée autour des 
mésaventures des propriétaires successifs 
du château tout au long de l’histoire.

On apprendra que rien n’est dû au hasard 
mais à la colère du diable, fâché que le 
château ait été construit sur une des 
entrées de son antre.

Un façon ludique de découvrir l’histoire de 
Montfort et de son château.



LES DIABLERIES DE MONTFORT



LES DIABLERIES DE MONTFORT

Programmation 2021

Jeudi 13 mai

Tous les lundis à 18h
du 14 juin au 6 septembre



LES DIABLERIES DE MONTFORT

Vous êtes invités à la première
le Vendredi 9 avril à 16h

ou à défaut 
le dimanche 11 avril à 11h

Le report éventuel pour raison météo sera 
annoncé sur la page FB « Vivre à Vitrac »



LES DIABLERIES DE MONTFORT

Promotion / Réservation

http://sarlat-tourisme.com
Affiches dans les commerces et les hébergements

Recommandez la visite à vos clients !

http://sarlat-tourisme.com


Montfort : animation tyrolienne





Montfort : marché nocturne 
des créateurs et producteurs

Les lundi 19 juillet et 23 août
de 18 h à la tombée de la nuit

sur la rue basse du village.
Il se terminera par un feu d’artifice.



3. POINTS DIVERS

● Taxe de séjour des gîtes non classés - B. Rekkas

● Service de bus régional pour la desserte des sites touristiques - B. Rekkas

● Renouvellement des réglettes pour opérateurs touristiques - JC. Delibie



Taxe de séjour des gîtes non classés



● Nouveauté

● Rappels

TAXE DE SEJOUR



La taxe de séjour (taxe locale + taxe additionnelle) 
applicable aux hébergements non classés ou en attente 
de classement est de 5,5% sur la CCSPN.

Cette taxe au pourcentage était plafonnée.
jusqu’ici au tarif applicable aux hôtels et meublés 4 étoiles, 
soit 2,35 €/personne.

Depuis le 01/01/2021, par décision de l’Assemblé 
Nationale, ce plafond est aligné sur le tarif le plus élevé, 
voté sur le territoire communautaire, soit 2,90 €/personne, 
applicable par ailleurs aux hôtels, résidences de tourisme 
et meublés classés 5 étoiles

2020

2,35 €
2021

2,90 €

Plafond pour la taxe au 
pourcentage applicable aux 
hébergements non classés

+0,55 €

Nouveauté : Relèvement du plafond de taxe 
pour les hébergements non classés



● Avantages du classement

● Obligations déclaratives

Rappels



● Abattement forfaitaire de 71% sur les revenus de location au titre du régime des 
microentreprises (article 50-0 du CGI), 

● Exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière
(III de l’article 1407 et article 1383 E bis du code général des impôts)].

Avantages du classement



https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme

Précisions sur le classement

https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme


Tarifs : 
● 50 € pour un 1er meublé
● 100 € pour un 2° meublé
● 50 € par meublé supplémentaire 

Contact :
Claire PYBARAUD
0553314540
classement@sarlat-tourisme.com

https://www.sarlat-tourisme.com/espace-pro/espace-partenaire/classez-votre-meuble/

Le classement par l’office de tourisme

https://www.sarlat-tourisme.com/espace-pro/espace-partenaire/classez-votre-meuble/


https://www.sarlat-
tourisme.com/espace-pro/espace-
taxe-de-sejour/

Obligations déclaratives

https://www.sarlat-tourisme.com/espace-pro/espace-taxe-de-sejour/


Plateforme : https://taxe.3douest.com/sarlat



Service de bus régional 
pour la desserte des sites touristiques



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Les lignes régulières

Les lignes estivales



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Principes des lignes estivales
Sous réserve : 
Un car par ligne
de 33 à 39 places selon les lignes
6 rotations par jour au moins, du lundi au dimanche
Arrêt Sarlat = Gare SNCF
Horaires en cours de définition, ils seront pas connus avant le mois de mai 
Correspondances : l’objectif est d’optimiser les correspondances avec les 
trains à Sarlat et Souillac notamment, mais aussi avec la ligne aérienne de 
Paris à Cressensac, et les lignes de cars entre elles.

CFTA Centre Ouest (Groupe Transdev), qui a obtenu le marché et sous-
traite localement le service à Périgord Voyages, missionnera des 
ambassadeurs de mai à août pour informer les les professionnels et le 
public, dans les campings et les hôtels, sur les marchés, à la gare de 
Sarlat...





Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Un car de 39 places
6 rotations par jour, du lundi au dimanche
Environ toutes les 1h30 (info horaire en temps réel via l’appli mobile)

Arrêts dans l’ordre de la desserte :
Sarlat (Gare SNCF) - 1er départ : 8h20
Beynac (Parking du château)
Jardins de Marqueyssac
Castelnaud (Parking du château)
La Roque-Gageac (Bourg) 
Cénac (Bourg)
Vitrac-port (base canoë) - 1er passage : 9:33
Domme (parking bus)
Vitrac-port (base canoë) - 1er passage : 9:50
Sarlat (Gare SNCF)



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Un car de 33 places
6 rotations par jour, du lundi au dimanche
Environ toutes les 1h30 (info horaire en temps réel via l’appli mobile)

Arrêts retour : 
Les Eyzies (PIP)
Font de Gaume
Grotte de Bernifal
Roc de Cazelle
Grotte des Combarelles
Camping Le Moulin du Roc
Château de Puymartin
Cabanes du Breuil
Sarlat (Gare SNCF)

Arrêts Aller :
Sarlat (Gare SNCF)
Etang de Tamniès
Château de Commarque
Camping Le Mas
Grotte de Bernifal
Roc de Cazelle
Grotte des Combarelles
Les Eyzies (PIP)



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Un car de 33 places
6 rotations par jour, du lundi au dimanche
Environ toutes les 1h30 (info horaire en temps réel via l’appli mobile)

Arrêts dans l’ordre de la desserte :

Préhistoparc
Peyzac le Moustier (bourg)
St Léon s/Vézère (mairie)
Thonac (mairie)
Parc du Thot
Montignac (pl. Tourny)
Lascaux CIAP

Le Bugue (centre)
Village du Bournat - Aquarium
Gare SNCF du Bugue
Campagne (Bourg)
Les Eyzies (PIP)
Tursac (Bourg)
Maison forte de Reignac



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021
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Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021

Application mobile :
Cars Nouvelle-Aquitaine 24



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021



Cars régionaux - Lignes touristiques été 2021
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Renouvellement des réglettes 
pour opérateurs touristiques

Les acteurs intéressés sont invités à se 
manifester auprès de la Mairie 

(Daniel Chazarain ou Jean-Claude Delibie)



Merci de votre participation !


