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EN 2022, ON EN VOEUX !
Pour en finir avec 2021 et oublier un moment le virus, le gel et les
gestes barrières, nous vous proposons en guise de carte de vœu
cette nouvelle vidéo qui met en avant la si belle nature qui nous
entoure. Que ce petit film vous apporte à tous l'air pur qui
manque parfois sous nos masques et nous transporte vers un
tourisme encore plus durable, encore plus responsable, grâce à
vous. Très belle année 2022 à toutes et à tous !
Lien pour téléchargement : https://www.youtube.com/watch?v=pDjXyGSuxzQ
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QUALITÉ TOURISME
Tout au long de l'année 2021, notre Office
de tourisme a été audité et a subi
plusieurs tests mystères pour vérifier si
nous répondions aux critères de la
marque Qualité Tourisme. Pour obtenir
cette récompense, il fallait obtenir 85% de
critères positifs et le résultat est
finalement tombé le 13 décembre dernier :
95% de critères positifs !
L'audit a surtout mentionné la qualité de
l'accueil de nos conseillères en séjour, que
ce soit en présentiel ou dans l'accueil à
distance (téléphone, mails). Les trois
boutiques orientées produits locaux ont
aussi été appréciés, ainsi que la lisibilité de
notre stratégie touristique.
Désormais, notre Office de tourisme est
donc Qualité Tourisme et classé en
Catégorie 1. En Bourgogne FrancheComté, seuls 15 Offices de tourisme
disposent de cette double reconnaissance.

AIDES AU FINANCEMENT DE
VOS PROJETS ?
L'Office de tourisme surveille régulièrement tous les
appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt.
Nous avons déjà eu l'occasion de vous en faire part
ici. Sachez également que l'Office peut vous aider à
répondre à ces appels et à remplir les demandes
d'aide pour vous aider dans les financements.
N'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez
des projets.
Actuellement, des aides existent pour les projets
dédiés au bien-être, à la randonnée, à la
gastronomie, aux produits locaux et à
l'oenotourisme. On en parle ?
Sachez également que nous disposons d'outils et
de contacts pour vous aider à trouver toutes les
aides et subventions qui seront utiles à vos projets
de création ou de développement. Cet
accompagnement est gratuit pour tous les
membres adhérents au Club partenaires
Contact : direction@cdj-tourisme.com

ADHÉSIONS 2022
CLUB PARTENAIRES
LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Le Domaine des Fées, situé à Pretin, à
proximité de Salins-les-Bains, est sans doute de
tous les hébergements touristiques le plus
romantique de tous. Plus de 60 couples y ont fait
leur demande en mariage en 13 ans, qui dit
mieux ? Il faut dire que tout est fait pour susciter
de tels élans. Isabelle, la maîtresse des lieux, fait
travailler toutes ses fées à la satisfaction de ses
hôtes, toutes les chambres sont équipées de
baignoires balnéo, de douches hydromassantes
ou de jacuzzi sur terrasse privative. Dans le
jardin, vous pourrez aussi tester la piscine
chauffée et le Kneippwalk. Finalement, au
Domaine des Fées, le plus compliqué, c'est
d'échapper au charme des Fées...
Domaine des Fées
Chez Isabelle
39110 Pretin
T : 03.84.73.26.36
M : info@desfees.fr
W : www.desfees.fr

L'atelier de travail organisé en
décembre dernier avec les partenaires
adhérents de l'Office nous a permis de
retravailler notre offre de services et
d'élaborer ce guide qui précise toutes
les missions que l'Office de tourisme
assure (parfois dans l'ombre) tout au
long de l'année.
Il précise également toutes les
prestations que l'Office de tourisme
peut réaliser au profit des adhérents,
que vous soyez hébergeur, restaurateur,
commerçant, site de loisirs, association
ou lieu culturel...
Notre Office de tourisme a pour
objectif principal d'accompagner et
aider l'ensemble des acteurs
touristiques locaux. N'hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus.
Jodie se tient particulièrement à votre
disposition.
Pour consulter le guide :
https://fr.calameo.com/read/006550632
3c391bebccdb
Contact : jodie@cdj-tourisme.com

BIENVENUE CORENTIN !
Il est la dernière recrue d'une équipe désormais
totalement relookée et adaptée aux nouvelles missions
de l'Office de tourisme. A partir de janvier, vous pourrez
croiser Corentin qui nous rejoint en tant que
coordinateur de la destination. Derrière ce titre un peu
mystérieux, Corentin sera chargé de booster les
animations et événements du territoire en proposant à
tous les porteurs de projets de s'appuyer sur les
compétences et l'expertise de l'Office.
Corentin est originaire de région parisienne (personne
n'est parfait) et est titulaire d'un Master en
développement touristique international. Corentin est
surtout très sensible au développement durable et à un
tourisme responsable. Des valeurs qui nous ont tapé
dans l'oeil et qui collent parfaitement à nos ambitions.
Nous souhaitons donc un très bel accueil à Corentin et
si vous souhaitez faire sa connaissance et parler projet,
n'hésitez pas à le contacter !
M : corentin@cdj-tourisme.com

DU NOUVEAU DANS LA TAXE DE SÉJOUR
Rassurons déjà tout le monde : pour l'année 2022, les montants de perception restent
inchangés. Mais à la demande de certains, les dates de paiement ont été modifiées.
Désormais :
hôtels et campings reverseront la taxe mensuellement, directement en ligne depuis
leur espace personnel ;
chambres d'hôtes, gîtes d'étape, gîtes de groupes et résidences de tourisme
reverseront au semestre (une fois en juillet, une fois en décembre)
meublés touristiques : pas de changement
Pour toute question concernant cette modification, vous pouvez contacter Carole par
mail : carole@cdj-tourisme.com

La newsletter des partenaires

Et si on parlait de
vous ?
Si vous avez une actu, un projet ou tout simplement l'envie de partager
des bons plans, des bonnes pratiques ou une expérience, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous recherchons en permanence de nouvelles
informations à partager avec l'ensemble des destinataires de cette
newsletter. Seule condition : être partenaire adhérent.

Réservation possible à
l'Office de tourisme

Tout l'agenda des animations :
www.coeurdujura-tourisme.com/sinspirer/agenda
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