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Bilan de la perception de la taxe de 
séjour sur l’exercice comptable 2017 

Le parc d’hébergement 

Les montants collectés 

Les nuitées déclarées de la période 
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  740 structures actives (+12%) 

Le parc d’hébergements 
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  Le classement des hébergements : 

Le Parc d’hébergements 



 17 720 lits marchands (+ 4,5%) 

Le parc d’hébergements 
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 Taxe de séjour perçue en 2017 : 654 663 €   

 Taxe additionnelle départementale reversée : 59 335 € pour 2017  
(+ 13 344€ de rattrapage pour l’année 2016)  

 Part de taxe de séjour « Pays des châteaux » 2017 : 581 984€ (+ 2,85% qu’en 2016) 
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Bilan de la perception 2017 
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 1 016 863 nuitées adultes déclarées sur oct 2016-sept 2017  

854 047 879 403 881 210 

935 526 

1 016 863 

Bilan de la perception 2017 – les nuitées 



Bilan de l’utilisation de la taxe de séjour 
sur l’année 2017 
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Utilisation par le Pays des châteaux  
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> 80 000 € de subventions allouées au titre du soutien aux manifestations 
touristiques 



Utilisation par le Pays des châteaux  
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Utilisation par le Pays des châteaux  
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Utilisation par le Pays des châteaux  
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> 3 360 € de forfait annuel pour la visibilité des châteaux à vélo sur le dispositif 
web France Vélo Tourisme 
 
 



Utilisation par le Pays des châteaux  
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> 3 000 € pour accompagner les associations de tourisme participatif : 1 000 € 
Blois-Chambord Greeters - 2 000 € Cyclo Randonneurs Blésois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilisation par le Pays des châteaux  
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> 900 € pour le portail web « 
hébergeurs », outil de télédéclaration 
et télépaiement de la taxe de séjour 
 
 
 
 
 

> 10 000€ pour l’organisation des Tops 
du Tourisme Val de Loire 

 



Utilisation par le Pays des châteaux  
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493 000 € reversés aux organismes de promotion touristique : 
 > 73 000 € reversés au Département (taxe additionnelle) 
 > 420 000 € reversés à l’OTI pour la destination Blois-Chambord 
 
 Présentation des actions de communication 2017 de Blois-Chambord 
 


