
BILAN DE SAISON ESTIVALE 

Au cours des mois de juillet et août, la destination

Coeur du Jura a enregistré près de 276.780 nuitées,

un résultat stable par rapport à l 'été dernier. Ce

résultat inclut l 'ensemble des nuitées marchandes

et non marchandes et représente 36% des nuitées

totales depuis le début de l 'année. A noter le retour

des clientèles étrangères avec un nombre de

touristes allemands particulièrement élevés. Les

Suisses continuent d'être toujours plus nombreux

chez nous. Côté français, l 'affluence régionale reste

très forte puisque 25% des touristes viennent de

Franche-Comté et 6% de Bourgogne. On constate

aussi une augmentation de la durée de séjour qui

passe à 2,51 sur cet été. Autant de signes très

positifs pour le territoire.

La fréquentation des Offices de tourisme est en

revanche en baisse (-19%) et son usage est de plus

en plus générationnel. Seul le bureau d'Arbois tire

son épingle du jeu et enregistre une hausse. Avant

la fin de l 'année, des ateliers seront proposés aux

élus et socio-pros du territoire pour repenser nos

missions d'accueil et inventer l 'Office de tourisme

du futur. Surveillez vos mails pour une prochaine

invitation à ces ateliers !
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A R B O I S  P O L I G N Y  S A L I N S

P O U R Q U O I  C L A S S E R  M O N
G I T E  /  M E U B L É   ?  

Les propriétaires de meublés touristiques (qu'on
appelle souvent gîtes) ont la possibilité de
classer leur hébergement de plusieurs manières.
Le seul classement officiel reconnu par l 'Etat et
pris en compte dans le calcul de la taxe de
séjour reste cependant le classement en étoiles
proposé par Atout France.

Pour bénéficier de ce classement et obtenir les
fameuses étoiles, il suffit de répondre à un
certain nombre de critères et de satisfaire à un
audit. Cet audit peut être effectué par l 'Office de
tourisme, ce qui vous assure une plus grande
convivialité et une meilleure compréhension de
vos problématiques. 

Ce classement reste cependant facultatif.
Pourquoi alors vouloir se classer ? C'est tout
d'abord l'assurance d'être mieux référencé sur
les différentes plateformes de réservation. C'est
aussi et surtout la garantie d'offrir à votre client
une prestation correspondant à votre recherche.
L'objectif n'est pas en effet d'obtenir 4 ou 5
étoiles, mais de faire correspondre la qualité de
votre bien avec un type de clientèle adapté.

N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés par cette démarche : 

Contact : carole@cdj-tourisme.com

mailto:carole@cdj-tourisme.com


D E  N O U V E A U X  G U I D E S
H É B E R G E U R S

Si les clients passent désormais quasiment

tous en direct ou par des plateformes pour

trouver un logement pour leur séjour,

beaucoup continuent cependant de

demander à l 'Office de tourisme des listes

d'hébergements à leur recommander.

Afin de répondre à ces fortes demandes,

nous avons procédé à une refonte de la

rubrique hébergeurs sur notre site Internet.

Ce travail a été complété par l 'édition de

deux guides des "hébergements

partenaires". Le premier recense la totalité

des logements touristiques adhérents au

Club partenaires. Le second est une

sélection du premier guide adapté à la

clientèle des curistes. Dans les deux cas, ces

guides sont à consulter et télécharger sur

notre site Internet. Ils pourront aussi être

envoyés par mail, sur demande ou dans le

cadre de campagnes d'emailing.

Enfin, ces guides seront imprimés pour être

diffusés au cours du prochain Salon

International des Transports et des Voyages

(SITV) de Colmar dans lequel nous serons

présents au début du mois de novembre, en

partenariat avec Jura Tourisme.

Lien pour consulter ces guides :

https://www.coeurdujura-

tourisme.com/2022/09/26/guides-des-

hebergements/

Si vous souhaitez apparaitre sur ces guides,

contactez : jodie@cdj-tourisme.com

L E  C O U P  D E  C Œ U R  D U  M O I S

Dans un ancien Hôtel particulier du 15e siècle, en plein
centre-ville de Poligny, Karine et Xavier ont aménagé le Clos
Grimont, quatre superbes meublés touristiques qui vous
accueillent le temps d'une parenthèse forcément enchantée.
Des appartements entièrement rénovés, de 30 à 52 m² se
répartissent dans ce très élégant ensemble architectural.

Dans une magnifique cave voutée, un bassin de nage a été
installé, complété par un spa et une salle de sport. Dans la
cour intérieure, vous pourrez également profiter d'une
terrasse et de son solarium. 

Sur les 4 appartements mis en location, nous vous conseillons
tout particulièrement la Suite bleue. Par sa qualité, elle
apparaît dans le top 3 des établissements touristiques les
mieux notés par les internautes (source FairGuest). Alors si
vous ne connaissez pas Poligny, sa croix du Dan, ses
restaurants, ses fruitières et sa Maison du Comté, vous n'avez
plus d'excuse désormais pour venir y passer un week-end en
contactant Le Clos Grimont. 

Le Clos Grimont
53, Grande Rue - 39800 Poligny
T : 06.61.20.92.40
W : closgrimont.com

https://www.coeurdujura-tourisme.com/2022/09/26/guides-des-hebergements/
mailto:Jodie@cdj-tourisme.com
http://closgrimont.com/




Dans le cadre de la 14e édition de l'opération "Le Jour de la
Nuit", "ETOILES, SCIENCE ET LEGENDES", association

d'astronomie et de culture scientifique basée dans le cœur du
Jura organise une action visant à éteindre les lumières de la

ville pour mieux observer les étoiles. 
 

 A cette occasion, l'éclairage public sera éteint.
 

 Rendez-vous est donné samedi 15 octobre dès 20 heures à
Arbois.

 
 Ce sera aussi l'occasion de partager une soupe chaude. 





































L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :

www.coeurdujura-tourisme.com
 
 

Ou en cliquant sur ce lien :
 
 
 

https://bridgesrv-bfc.pylot.fr/tmp/agenda-2022-cdj_20220406131401.pdf
http://www.coeurdujura-tourisme.com/


Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Commercialisation de votre offre :
L'Office de tourisme est immatriculé auprès d'Atout
France, ce qui lui donne le droit de vendre des
séjours et des packs touristiques. Profitez de notre
savoir-faire pour booster votre offre ! 

Décibelles Data :
Cette base de données régionale alimente notre
site Internet mais aussi celui de tous les autres
Offices de tourisme, celui de Bourgogne Franche-
Comté et bientôt celui de Jura Tourisme. Il est
donc essentiel de pouvoir rentrer vos
informations détaillées sur cette base. Pour plus
d'infos sur ce dispositif, vous pouvez contacter
Jodie : jodie@cdj-tourisme.com

Surveiller votre e-réputation
Vous souhaitez savoir ce qu'on dit de vous sur
Internet ? Quelle note globale les internautes
vous attribuent ? Vérifier si votre popularité est
en hausse ou en baisse ? Comprendre pourquoi
et réagir ? Contactez-nous !

mailto:jodie@cdj-tourisme.com


Et si on parlait de
vous ?

La newsletter des partenaires

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.


