
AXE 5. ACCROITRE LE POTENTIEL  TOURISTIQUE  DU TERRITOIRE   
 

Action 5.1 
Aide à l’immobilier d’entreprises dans le secteur du tourisme : 
création et développement de l’offre d’hébergement (hôtel, 

gîtes, camping, chambres d’hôtes et logements insolites) 

 

Contexte Le territoire de Haute-Corrèze Communauté compte 347 établissements qui 
proposent des hébergements, ce qui représente 8 821 lits touristiques ; 
essentiellement composés de :  

- Camping à 56% 
- Meublé à 19% 
- Village de vacance à 13% 

Les hôtels et chambres d’hôtes représentent seulement 6% et 3% des lits touristiques 
sur le territoire. Quant aux gîtes, ils sont au nombre de 35 et constituent à peine 2% 
de l’offre.  

A noter également, le territoire ne compte que 2 établissements proposants des 
logements insolites. 

Concernant le classement des hébergements proposés sur le territoire ; même si la 
majorité (65%) sont classé en 3* et plus, ils ne sont que 51% à bénéficier d’un 
classement. 

Afin d’inverser la tendance, il est nécessaire d’adapter l’offre touristique et de définir 
les conditions de renforcement de l’hébergement notamment en :  

- Privilégiant la réhabilitation à la création de nouvelles unités 
- En favorisant la montée en gamme de l’accueil touristique 
- En soutenant les projets innovants, sous réserve qu’ils répondent à des 

exigences de qualité 

 

  

Objectifs  Adapter l’offre touristique en soutenant le développement et la 
qualification ( opération de création, rénovation et amélioration) de l’offre 
d'hébergements notamment pour ceux qui sont le moins présent sur le 
territoire. 

  

Bénéficiaires Entreprises en création ou en développement, 

PME autonomes et indépendantes, 

SCI,  

Particuliers,  

Association,  

Collectivités                        



  

Partenaires 
associés 

Office de tourisme 

UMIH 

consulaires 

  

Description de 
l’action 

Afin d’encourager le développement et la qualification de l’offre d’hébergement, il 
s’agira d’intervenir sur les investissements immobiliers liés prioritairement à la 
modernisation ou extension de :  

- Hôtels, 
- Campings 
- Gîtes,  
- Chambre d’hôtes 
- Logements insolites. 

  

Périmètre 
d’intervention 

Les 71 communes de Haute-Corrèze Communauté 

  

Modalités 
d’intervention 

 Pour les hôtels, campings et gîtes -> Le taux d’intervention s’élève à 10% sur :  
- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou l’extension  
- Les équipements connexes dont le montant ne dépasse pas 50% des 

investissements éligibles 
- Les travaux de mise aux normes 

Aide plafonnée à 5 000 €  

Plancher des dépenses éligibles -> 10 000 €  

 Pour les chambres d’hôtes et logements insolites -> Le taux d’intervention 
s’élève à 20% sur :  
- Les Investissements liés à la création, la modernisation ou l’extension  
- Les équipements connexes dont le montant ne dépasse pas 50% des 

investissements éligibles 
- Les travaux de mise aux normes 

Aide plafonnée à 5 000 €  

Plancher des dépenses éligibles -> 5 000 €  

 Conditions Classement après travaux ou montée en gamme 
 Adhésion à l’Office de Tourisme Communautaire : Tourisme Haute-

Corrèze 

  

Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé : 7/an 

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 
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Action 5.4 
Aide au classement des hébergements touristiques 

 

Contexte 

L’hébergement est une composante fondamentale du secteur du tourisme : l’hôtel 
est un des équipements fondamentaux qui structure une destination touristique, il 
est indispensable à l’accueil des touristes et à l’attractivité des territoires. 

Sur notre territoire, les hébergements de qualité et qualifié sont peu nombreux. Il est 
important d’agir afin d’inverser la tendance. 

  

Objectifs  Favoriser la montée en gamme de l’accueil touristique
 F

  

Bénéficiaires Hôtels 

Meublés 

Campings 

  

Partenaires 
associés 

- Office de Tourisme Communautaire 
- Agence Départementale de Réservation Touristique 
- Gîtes de France 
- Brive Tourisme 

  

Description de 
l’action 

 
 
 
 
 



 

  

Périmètre 
d’intervention 

Les 71 communes de Haute-Corrèze Communauté 

  

Modalités 
d’intervention 

 Pour les meublés et chambres d’hôtes : 

Le taux d’intervention, par unité, s’élève à 80%, soit une aide maximale de 320 € 
pour :  

- Frais généré par la visite d’accréditation. 
- Dépense plafonnée à 400 € 

Pour les hôtels et campings : 

Le taux d’intervention s’élève à 80%, soit une aide maximale de 800 € pour : 

- Frais généré par la visite d’accréditation. 
- Audit Qualité tourisme (facultatif) 
- Dépense plafonnée à 1000 € 

4 bonnes raisons pour demander son classement sans attendre 

Les étapes du classement 

- Être en conformité avec la nouvelle réglementation Le 23 juillet 2012, votre 
ancien classement devient caduc. Enseignes, panonceaux, documentation 
commerciale…, toute référence aux étoiles acquises antérieurement au 27 
décembre 2009 pour les hôtels de tourisme et au 1er juillet 2010 pour les 
autres hébergements, devra être retirée. 

- Renforcer votre positionnement commercial Demander un nouveau 
classement constitue le moment pour vous de faire le point sur le 
positionnement commercial de votre hébergement en fonction de sa zone 
géographique et de son orientation stratégique. 

- Garantir votre réseau de distribution Le système de classification en étoiles 
reste l’un des tous premiers critères de choix pour le consommateur. C’est 
un repère important des clientèles françaises et internationales relayé par 
les distributeurs. 

- L’impression des documents commerciaux est en général effectu e en n 
d ann e. Il est donc conseill  pour bien pr parer la saison touristique 
d anticiper la demande de classement. 

-  
 Adhésion à l’Office de Tourisme Communautaire : Tourisme Haute-

Corrèze 
 Obligation pour les gîtes et chambres d’hôtes d’être déclarés en mairie 

  



Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé 15/an pour les meublés et chambres d’hôtes 

Nombre de dossiers envisagé 2/an pour les hôtels et campings 

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 
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Action 5.5 
Aide à l’obtention d’un label 

 

Contexte 

 

 

 
 

  

Objectifs  Inciter les professionnels du tourisme à solliciter l’adhésion à des labels. 
 Ce dispositif vise à favoriser l’image qualitative touristique su territoire 

  

Bénéficiaires Entreprises exploitant des hébergements et restaurants 

  

Partenaires 
associés 

- Office de Tourisme Communautaire 
- Organismes accréditant des labels 

  



Description 
de l’action 

Haute-Corrèze Communauté veut inciter les professionnels du tourisme à solliciter 
l’adhésion à des labels sur les thèmes suivants :  

 

- Pêche 
- Famille 
- Activités de loisir et de Pleine Nature 
- Hôtellerie de pleine air 
- Meublés et chambres d’hôtes 
- Restaurant et fermes auberges 
- Logis  



 

 

 

 Label Type d'hébergement concerné 

Les labels qualifiant la 
qualité et le confort de 

l'hébergement touristique 

Label Clévacances  

Maisons, chalets, appartements, 
habitats de loisirs, chambres d'hôtes 

Label Gîtes de France  Gîtes, chambres d'hôtes, campings 

Label Logis de France Hôtels, hôtels restaurants 

Qualification Camping 
Qualité  

Campings 

Qualification Ecogîtes  Gîtes, chambres d'hôtes, campings 

Qualification 
Environnement  

Gîtes, locations, chambres d'hôtes 

Les labels qualifiant 
l'accessibilité aux 

personnes souffrant d'un 
handicap 



  

Périmètre 
d’intervention 

Les 71 communes de Haute Corrèze Communauté 

  

Modalités 
d’intervention 

Pour les meublés et chambres d’hôtes : 

Le taux d’intervention, par unité, s’élève à 80%, soit une aide maximale de 320 € 
pour :  

- Frais généré par la visite d’accréditation. 
- Dépense plafonnée à 400 € 

Pour les hôtels et campings : 

Le taux d’intervention s’élève à 25%, soit une aide maximale de 1 000 € pour : 

- Frais généré par la visite d’accréditation. 
- Dépense plafonnée à 4000 € 

 

  

Résultats 
attendus 

Nombre de dossiers envisagé 10/an pour les meublés et chambres d’hôtes 

Nombre de dossiers envisagé 2/an pour les hôtels et campings 

  

Calendrier 1er septembre 2018 -> 1er juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


