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Les Offices de Tourisme du Lot

Les Communautés de Communes du Lot
(EPCI)

LOT TOURISME - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Lot Tourisme a un statut correspondant à un Comité
départemental du tourisme tel que défini dans la loi de 1992.
Cette Agence est donc l'outil officiel du Département du Lot
chargé de préparer et de mettre en œuvre la politique
départementale de développement touristique autour de quatre
axes :
1 Connaître la demande et les marchés
Suivi de l’offre et de l’activité touristique départementale.
Réalisation d’enquêtes sur la fréquentation touristique et sur la
demande. Veille sur les marchés. Édition de supports
d’information (atlas, bilans de fréquentation…).
2 Organiser et qualifier l’offre touristique départementale
Gestion de la base de données d’information touristique, gestion
des activités de pleine nature, soutien à l’organisation et à la
performance de l’offre.
3 Promouvoir la destination Lot
Édition et diffusion de brochures touristiques, gestion de sites
Internet, participation aux salons ciblés, élaboration d’opérations
promotionnelles, travaux sur la presse et l’accueil de journalistes…
4 Conseil et accompagnement auprès des acteurs du tourisme
lotois
Conseil auprès des porteurs de projet, coordination des acteurs.
Apport aux prestataires d’une gamme de services visant à
améliorer leur performance sur le marché.
Lot Tourisme s’implique aux côté du Conseil Départemental et de
ses partenaires, pour animer, développer et promouvoir la
démarche de marketing territorial « Oh my Lot » (attractivité,
développement territorial, accueil des nouveaux arrivants, etc…)
Plus d’infos sur « Choisir le Lot »
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VOS CONTACTS en matière de
conseils aux porteurs de porteurs :
Données économiques et de
fréquentation :
Claudie RAMIERE
05 65 35 81 96
claudie.ramiere@tourisme-lot.com
Activités de pleine nature (non
motorisée) :
Marie Cécile KUYLLE
05 65 35 80 85
mc.kuylle@tourisme-lot.com
Hébergements d’étapes :
Marie Annick CAMBE
05 65 35 80 82
ma.cambe@tourisme-lot.com
Pour tout autre projet (meublés,
chambres d’hôtes, autres) et l’accueil
des nouveaux arrivants :
Erwan LECONTE
05 65 35 81 98
erwan.leconte@tourisme-lot.com
Projets en hôtellerie, campings ou
restauration reportez-vous à la page 4
et contactez les services de la CCI
Retrouvez nos missions et services sur
« Lot Tourisme Mag’ » puis sur notre
Centre de Ressources

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LOT

Établissement public au service des entreprises, les Chambres de Commerce et d’Industrie sont présentes
sur 72 sites en Occitanie et sont un des acteurs majeurs de l’accompagnement de proximité des entreprises
et des territoires tant dans l’appui que dans la formation.
Les CCI sont présentes dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise, de sa création à la transmission en
passant par les différentes phases de soutien et de développement de sa compétitivité et de sa croissance
L’offre nationale de services SOLUCCIO, permet aux CCI de répondre aux besoins :
• Des porteurs de projets pour créer leurs entreprises.
• Des entreprises pour les accompagner dans leur développement.
• Des territoires pour les soutenir dans le développement et l’animation.
• Des particuliers, étudiants, apprentis, salariées, pour les aider à acquérir les compétences nécessaires à leur
employabilité.
Les CCI sont en prise directe avec les commerçants, les entrepreneurs du territoire. Elles sont forces de proposition,
de réalisation et de formation au service de l’entreprise.
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES OU PORTEURS
DE PROJETS INSCRITS AU RCS :
Nos missions pour accompagner les porteurs de projets souhaitant créer ou
les professionnels souhaitant développer une activité touristique :
1 Conseil en création, transmission et reprise d’entreprise.
2 Organisation du stage/formation « 5 jours pour entreprendre »
3 Organisation de réunions d’information pour la création de micro-entreprise
(comme les loueurs de meublé, chambres d’hôtes…).
4 Accompagnement dans la recherche de financements et aide au montage de
dossiers de subventions (régionaux, européens…).
5 Conseil en règlementation applicable aux entreprises touristiques : formations
obligatoires (permis d’exploitation, hygiène et sécurité alimentaire…), normes
accessibilités…
6 Réalisation de pré-diagnostic de classement pour les hôtels et les campings.
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VOS CONTACTS en matière
de conseils aux porteurs de
porteurs :
Younès Abdélaati
05 65 20 35 18
younes.abdelaati@lot.cci.fr
Pierre Massabeau
05 65 20 35 22
pierre.massabeau@lot.cci.fr
Retrouvez des informations utiles
sur www.lot.cci.fr

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le CAUE du Lot est un service gratuit ouvert à tous et qui a pour mission de :

•
•
•

sensibiliser le public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine et de
l'environnement ;
informer les personnes qui désirent construire, rénover ou aménager une parcelle en les orientant et en les
conseillant de façon à promouvoir la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion au
site environnant ;
conseiller les particuliers, les collectivités et les administrations publiques sur tout sujet d'architecture,
d'urbanisme, de paysage, de patrimoine et d’environnement.

Le conseil aux projets touristiques
Dans le cadre des politiques publiques visant à soutenir la création et le développement de projets touristiques de
qualité, le CAUE du Lot met à votre disposition ses compétences.
• Regard sur vos premiers éléments de projet : identifier avec vous les principaux enjeux paysagers, urbains et
architecturaux ainsi que les atouts du site d’implantation.
• Proposition de principes d’aménagement : établir un compte-rendu personnalisé proposant des orientations et
principes d’aménagements adaptés à votre projet. Ces éléments vous permettront de préciser votre programme
d’aménagement et vos attentes qualitatives.
• Accompagnent tout au long de l’élaboration du projet : selon vos sollicitations
vous accompagner à certaines étapes clés de votre projet (réunion avec les
partenaires institutionnels, précision du cahier des charges, analyse des offres…).
VOTRE CONTACT en
matière de conseils aux
Plus la consultation du CAUE sera effectuée en amont de la définition du projet,
porteurs de porteurs :
plus le conseil sera bénéfique.
Le CAUE du Lot délivre un conseil personnalisé, neutre et indépendant, en dehors de
toute démarche administrative, commerciale et de toute maîtrise d’œuvre. Il permet
de vous guider tout au long de l'élaboration de votre projet afin de réaliser un
produit touristique de qualité prenant en compte les spécificités locales.
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Antoine Sommer
Conseiller en architecture et
urbanisme
05 65 30 14 35
caue46@wanadoo.fr

LES GÎTES DE FRANCE DU LOT
LE LABEL GÎTES DE FRANCE
Gîtes de France s’est développé au fil des années
pour devenir le 1er réseau en Europe
d’hébergements chez l’habitant (gîtes, chambres
d’hôtes…), et a fêté ses 60ans en 2015.
POURQUOI REJOINDRE LE RÉSEAU GÎTES DE FRANCE ?
• Favoriser les séjours touristiques dans les meilleures
conditions d’accueil et de confort,
• Satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme
d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de
découverte et d'espace,
• Contribuer à la valorisation et à la conservation du
patrimoine et de l'environnement, principalement en milieu
rural,
• Participer au développement local et contribuer à fixer les
populations rurales par l'apport de ressources
complémentaires.
QUI SOMMES NOUS DANS LE LOT ?
L’Association Départementale du Tourisme Rural du Lot
(ADTRL) est une association loi 1901 née en 1976, pour
animer un réseau d’accueil touristique dans le Lot.
• Elle fédère plus de 850 propriétaires pour 1000
hébergements qui se proposent de vous accueillir dans un
milieu préservé, le temps des vacances ou d’un moment de
détente.
• Les décisions prises en Conseil d’Administration sont mises
en œuvre par une équipe de 8 personnes basées à Cahors :
direction, service réservation, service promotion et
communication, techniciens en charge de la qualité des
hébergements.

•

NOS MISSIONS
Nous accompagnons les propriétaires qui ont un projet de
création d’hébergement touristique, de l’origine du projet à
sa labellisation.
• Nous accompagnons nos adhérents dans la gestion, la
promotion et la mise en marché de leur structure d’accueil.

•
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•

Nous garantissons aux vacanciers un accueil qualitatif,
selon les chartes Gîtes de France®, un séjour où qualité
de l’accueil et convivialité sont des valeurs centrales.

NOS SERVICES
Pour les propriétaires :
o Accompagner votre projet de création d’une structure
d’accueil,
o Assurer le suivi qualité de votre hébergement et le classer
selon le référentiel Gîtes de France®,
o Assurer la promotion et la visibilité des hébergements sur
les supports de communication (web, réseaux sociaux, …)
o Développer les thématiques: Gîtes et Chambres de
Charme, Bien être, séjours en vignoble, séjours à la ferme,
gîtes de Pêche...,
o Vous accompagner dans la gestion de votre
hébergement: mise en marché, gestion des réservations,
diffusion à l’internationale…
• Pour les vacanciers :
o Assurer la qualité des hébergements proposés
o Proposer une liste d’hébergements mise à jour
régulièrement et contrôlée
o Réserver votre séjour sur internet ou par téléphone en
contactant le service de réservation (tous moyens de
paiements, assurance (annulation) ou directement auprès
du propriétaire.

•

Le Classement en meublé de tourisme : les Gîtes de France
du Lot sont également habilités par Atout France à effectuer
les classements en meublés de tourisme.

VOTRE CONTACT en matière de
conseils aux porteurs de porteurs :
Laure LEBRET - 05 65 53 20 78
contact@gites-de-france-lot.fr

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY

LES CAUSSES DU QUERCY
Les Causses du Quercy offrent une fabuleuse palette de paysages à découvrir : les plateaux calcaires et
arides des causses, les falaises monumentales des vallées fertiles, l’ambiance verdoyante du Limargue,
les tonalités singulières du Quercy blanc.
MAIS QU’EST-CE QU’UN PARC NATUREL RÉGIONAL ?
Un Parc naturel régional naît à l’initiative d’élus, d’associations, d’habitants qui ont su se rassembler pour préserver les
atouts de leur territoire et lui donner un nouvel élan. Fondé sur un projet de développement local s’appuyant sur la
préservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels, un Parc soutient et initie des actions s’inscrivant
dans cette dynamique : restauration du patrimoine bâti, gestion des milieux naturels et des paysages, programmes
éducatifs, accompagnement des acteurs économiques, valorisation des patrimoines…
Un Parc naturel régional est dirigé par des élus locaux qui s’appuient sur une équipe technique composée de spécialistes
dans différents domaines (naturalistes, hydrogéologues, urbanistes, développeurs...). Cette équipe conseille et aide les
communes, les communautés de communes, mais aussi les associations locales et les porteurs de projets, à monter leurs
projets. Elle recherche pour elles des financements. Elle peut aussi proposer et mettre en oeuvre des actions à l’échelle
d’un site ou de l’ensemble du territoire. En résumé, un Parc c’est une image de marque pour un territoire et un
formidable outil au service des collectivités. Les collectivités locales et territoriales se sont engagées sur le projet, en
signant une Charte, la Charte du Parc, qui détermine les enjeux du territoire, les objectifs à atteindre et les mesures à
mettre en oeuvre en termes de mise en valeur du patrimoine, de développement économique social et culturel et de
préservation de la qualité de vie des habitants. La Charte est établie pour 15 ans. Elle est renouvelable pour une même
période après évaluation.
LES CONSEILS - QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER ?
• Identification des enjeux de votre projet à travers les thématiques portées
par le Parc : chemins de Saint-Jacques de Compostelle, géotourisme et
géopatrimoine, ciel étoilé, activités de pleine nature…
• Pertinence de la localisation de votre projet sur le Parc (besoin, opportunité,
accessibilité)
• Connaissance des clientèles locales
• Prise en compte des dimensions environnementales et patrimoniales
• Organisation de permanences dans les locaux du Parc pour des conseils
en matière de construction architecturale (avec le CAUE) et d‘énergie
(avec Quercy Energie)
• Qualification de votre projet et de son inscription possible dans la marque
Valeurs Parc (outil de promotion des entreprises et du territoire avec mise
en réseau des acteurs, formations, promotion-communication, visibilité…).
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VOS CONTACTS en matière de
conseils aux porteurs de porteurs :
Vincent Biot (tourisme)
05 65 24 20 50
vbiot@parc-causses-du-quercy.org
Jean François Hessel
(économie, entreprise)
05 65 24 20 50
jfhessel@parc-causses-du-quercy.org

LES OFFICES DE TOURISME DU LOT

QUELQUES CHIFFRES :
En France, il est dénombré 1500 OT. (2019)
Le Lot compte aujourd’hui 6 offices de tourisme
ouverts à l’année, 43 bureaux d’information
touristique dont 28 bureaux permanents et 11 saisonniers. Le
réseau des OT du Lot c’est :
• 86 emplois dont 62 équivalents temps plein dont 57
conseillers en séjours professionnels du tourisme qui
accueillent et conseillent toute l’année, et une quinzaine de
saisonniers chaque année.
• 3 OT marqués Qualité Tourisme à ce jour (Grand Figeac,
Cahors/St-Cirq Lapopie, Vallée de la Dordogne).
• 3 OT engagés dans la Démarche Qualité Tourisme.
UN OFFICE DE TOURISME, C’EST QUOI ?
Un organisme à qui la collectivité territoriale locale a confié
par délégation la compétence tourisme pour assurer les
missions d’accueil et d’information au minimum dans les
conditions prévues par la loi.
La loi précise que l’office de tourisme contribue également à
assurer la coordination des interventions des divers
partenaires du développement touristique local et peut être
consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques.
Il peut enfin être autorisé à commercialiser des prestations de
services touristiques.
L’Office de Tourisme occupe une position stratégique dans
l’organisation touristique des territoires. Il se situe à
l’interface :
• De la collectivité qui lui confie sa compétence
• Des prestataires qui bénéficient de ses actions mises en
œuvre
• Des consommateurs de l’offre de tourisme et de loisirs
(touristes et habitants)
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POUR LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES :
L’Office de Tourisme est l’interlocuteur privilégié pour
valoriser, développer et promouvoir l’offre des
prestataires du territoire :
• Il assure cette promotion de l’offre en coordination
avec Lot Tourisme et le Comité Régional du
Tourisme.
• Il valorise l’offre de chacun des prestataires dans une
base de données partagée au niveau départemental,
publiée dans des éditions et sur internet.
• Il accompagne les prestataires touristiques du
territoire pour les rendre plus performants et
prescripteurs du territoire : connaissance du
territoire, animation numérique de territoire, label et
classements existants...
• Il oriente vers les structures compétentes les
porteurs de projets souhaitant créer ou développer
une activité touristique.
• Il informe sur l’activité touristique du secteur
(Observatoire Économique Touristique).
• Il favorise la rencontre et le partage entre
prestataires du territoire pour faciliter leur mise en
réseau.

RETROUVEZ LES
INFORMATIONS DETAILLÉES
concernant les 6 Offices de Tourisme
du Lot sur le Centre de Ressources de
Lot Tourisme en cliquant ici.

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU LOT ET LEURS SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

Une Communauté de Communes, ou
établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), est une
collectivité locale française regroupant
plusieurs communes afin d'exercer
certaines de leurs compétences en
commun dans les domaines suivants :
aménagements publics, urbanisme,
développement économique et
touristique, environnement, transport,
culture, sport…
ZOOM SUR LE SERVICE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Son champ d’action s’étend à l’ensemble
des activités artisanales, commerciales,
industrielles, de service et touristiques,
jusqu’à la gestion des « zones » artisanales
et industrielles (ZA – ZI).
Le Service Développement Économique
d’un EPCI accueille et oriente les porteurs
de projets pour la création, la reprise, la
transmission, l’implantation et le
développement d’entreprises.
Il se place comme un relais auprès des
autres partenaires institutionnels pour les
chefs d’entreprises et ceux ou celles qui
aspirent à le devenir. Ce contact de
proximité permet d’orienter et de soutenir
le porteur de projet dans ses démarches.
Pour le suivi des projets « tourisme » le
lien se fait naturellement entre le service
développement économique de l’EPCI et
l’Office de Tourisme du territoire.
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VOS CONTACTS en matière de conseils aux porteurs de porteurs :
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) :
Dev. éco : “Cauvaldor Expansion” 05 65 27 03 59 - contact@cauvaldex.fr
Dev. touristique : Chantal Lacassagne – 06 81 68 50 16
c.lacassagne@vallee-dordogne.com
Communauté de communes Cazals - Salviac :
Dev. local : Julien Bertrand – 05 65 41 62 40 - julien.bertrand@cc-cazalssalviac.fr
Communauté de communes Causse de Labastide Murat :
Dev. touristique : Marie Serres – 05 65 21 11 39 - m.serres@cc-labastide-murat.fr
Communauté de communes Quercy Bouriane (Gourdon) :
Dev. éco : Paul-Antoine Marteau – 05 65 37 23 70 - ccqb.eco@gmail.com
Communauté de communes du Grand Figeac :
Dev. éco : Cédric Beaussonie – 05 65 11 47 51 / 07 70 12 13 61 cedric.beaussonie@grand-figeac.fr
Dev. touristique : Marie-Cécile Sounillac - 05 65 11 47 51 marie-cecile.sounillac@grand-figeac.fr
Pour la zone du Sud du Lot :
Développement touristique pour la communauté de communes du Pays de
Lalbenque/Limogne et pour tout le territoire du Sud du Lot :
Charles Belair – 06 42 94 39 29 - tourisme.ccpll@orange.fr
Communauté d’agglomération du Grand Cahors :
Dev. éco et tourisme : Aurélien Massy – 05 65 20 89 00 – amassy@grandcahors.fr
Communauté de communes Quercy Blanc (Montcuq/Castelnau Montratier) :
Dev. local : Pierre-Marie Bouchet – 05 65 20 34 92 - pmbouchet@ccquercyblanc.fr

Communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble (Puy L’Évêque) :
Dev. éco : William Cayrol – 05 65 36 06 51 - w.cayrol@ccvlv.fr
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GH /DERXYDO
)DXUH
&DOYLJQDF

2UQLDF

6pQDLOODF
/DX]qV

&DQLDF
GX &DXVVH

&DUOXFHW

&RX]RX

5RFDPDGRXU

0H\URQQH

6DLQW 6R]\
3LQVDF

Le Vignon- /RW
&RQGDW /D &KDSHOOH
en-Quercy
DX[ 9pJHQQHV
$OWLOODF
6LRQLDF
&D]LOODF 6WUHQTXHOV Saint- 6DLQWV
4XH\VVDF
MichelOHV 9LJQHV
de-Bannières
$VWDLOODF

&255(=(

*LJQDF

/DFKDSHOOH
$X]DF

/DQ]DF

Souillac

/H 5RF
1DGDLOODF
GH 5RXJH
/RXSLDF

3D\UDF

5HLOKDJXHW

6DLQW 3URMHW
*LQRXLOODF

6RXORPqV

&RHXU GH
&DXVVH

0RQWIDXFRQ

6RXFLUDF
6pQLHUJXHV

/DPRWKH
&DVVHO

8VVHO

&DEUHUHWV

/HQWLOODF
GX &DXVVH

/DX]qV
6DEDGHO
/DX]qV

3HFKV GX
9HUV /HV

1DGLOODF
)UDQFRXOqV &UDV

6DLQW *pU\
9HUV

%HOOHIRQW
/D 5DX]H

%HUJDQW\

%RX]LqV
6DLQW &LUT
/DSRSLH

(VFODX]HOV

%DFK

&DKXV

$XULDF
%DVVLJQDF
OH +DXW
$XED]LQHV
6DLQW
6DLQW 6\OYDLQ
0DUWLQ OD
5LOKDF
'DUD]DF
0pDQQH
6DLQW
3DOD]LQJHV
;DLQWULH
6HUYLqUHV
)RUJqV %RQQHW
6DLQWH
OH &KkWHDX
(OYHUW %D]LOH GH
$OELJQDF
$OEXVVDF
OD 5RFKH
6DLQW 3ULYDW
6DLQW
%H\QDW
6DLQW
&KDPDQW 6DLQW 0DUWLDO (QWUD\JXHV
-XOLHQ
/DQWHXLO
Argentat1HXYLOOH
DX[ %RLV
sur-Dordogne
0pQRLUH
6DLQW
6pULOKDF
$UJHQWDW
6DLQW
*HQLH]
6DLQW
/H 3HVFKHU +LODLUH
+DXWHIDJH { 0HUOH
&LUJXHV OD
1RDLOKDF
7DXULHX[
/DJOH\JHROOH
/RVWDQJHV
/RXWUH
0RQFHDX[
&ROORQJHV
6DLQW %RQQHW
VXU 'RUGRJQH
OD 5RXJH
6DLQW %D]LOH
OHV 7RXUV
0H\VVDF GH 0H\VVDF 7XGHLOV
GH 0HUOH
/LJQH\UDF
&KHQDLOOHU
6H[FOHV
/D &KDSHOOH
0DUFLOODF OD &UR]H
0DVFKHL[
&KDXIIRXU
*RXOOHV
6DLQW *pUDXG
6DUUD]DF
6DLQW
%DVVLJQDF
&DYDJQDF VXU
Cressensac1RQDUGV
-XOLHQ
OH
%DV
&UHVVHQVDF
9HOO
Sarrazac
0DXPRQW
%HDXOLHX
%UDQFHLOOHV
0HUF°XU
&XUHPRQWH
VXU 'RUGRJQH
5H\JDGH
&DPSV 6DLQW 6DLQW -XOLHQ
OH 3qOHULQ
0DWKXULQ
/pRED]HO

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU LOT ET LEURS
SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

8

0DVFODW
/DPRWKH
)pQHORQ

0D[RX

0HFKPRQW

*LJRX]DF

0RQWDPHO

)UD\VVLQHW

6DLQW
&KDPDUDQG

6DLQW &LUT
6RXLOODJXHW

/H 9LJDQ

5RXIILOKDF
$QJODUV 1R]DF

)DMROHV
0LOKDF

1X]pMRXOV

%RLVVLqUHV

6DLQW
'HQLV
&DWXV

8]HFK

3H\ULOOHV

6DLQW *HUPDLQ
GX %HO $LU

&RQFRUqV

6DLQW &ODLU

Gourdon

3D\ULJQDF

/pREDUG

'pJDJQDF

&UD\VVDF

&DODPDQH
6DLQW 3LHUUH
/DIHXLOOH

0HUFXqV

(VSqUH

$UFDPEDO

$XMROV

&RQFRWV

%HOPRQW
6DLQWH )RL

/LPLWH GpSDUWHPHQWDOH

9D\ODWV

(VFDPSV

&UHPSV

Lalbenque

/DEXUJDGH

/DPDJGHODLQH

)ODXMDF
3RXMROV

&LHXUDF

3$<6 '( /$/%(148(
/,02*1(

%HOIRUW
GX 4XHUF\

0RQWGRXPHUF

)RQWDQHV

/H 0RQWDW

/KRVSLWDOHW

6DLQW 3DXO
)ODXJQDF

3HUQ

/DEDVWLGH
0DUQKDF

Cahors

'RXHOOH 3UDGLQHV

&DLOODF
3DUQDF

6DLQW
9LQFHQW
5LYH G 2OW

/X]HFK

&DWXV

7KpGLUDF

5DPSRX[
/DYHUFDQWLqUH

6DOYLDF

*LQGRX

'25'2*1(

0DUPLQLDF
&D]DOV
0RQWFOpUD
/HV $UTXHV

3RQWFLUT

$OEDV

/DEDVWLGH
GX 9HUW

6DLQW
0pGDUG

*RXMRXQDF /KHUP 0RQWJHVW\

6DLQW &DSUDLV
)UD\VVLQHW
OH *pODW
&DVVDJQHV
0RQWFDEULHU
3RPDUqGH /HV
6DLQW
-XQLHV
0DUWLQ
OH 5HGRQ
Puy3UD\VVDF
'XUDYHO
6RWXUDF
l'évêque

%pOD\H

&p]DF

9LOOHVqTXH

&DUQDF 6DX]HW
7UHVSRX[
&DPED\UDF
5DVVLHOV

5RXIILDF
Portedu-Quercy )DUJXHV

/H %RXOYp

)ORUHVVDV

*Up]HOV

&DVWHOIUDQF
3HVFDGRLUHV
$QJODUV
9LUH VXU /RW /DJDUGHOOH -XLOODF
/DFDSHOOH
&DEDQDF

7RX]DF

0DXURX[

6pULJQDF

%DJDW
HQ 4XHUF\
6DLQW
Barguelonne3DQWDOpRQ
en-Quercy

/HQGRX
HQ 4XHUF\

6DLQW 'DXQqV
0RQWFXT HQ
4XHUF\ %ODQF

0RQWODX]XQ

&DVWHOQDX
0RQWUDWLHU
6DLQWH $ODX]LH

7$ 5 1 ( 7 * $ 5 2 1 1 (

&$866( '( /$%$67,'(
085$7

3DUF 1DWXUHO 5pJLRQDO GHV
&DXVVHV GX 4XHUF\

2IILFH GH 7RXULVPH (3,& 9DOOpH

6RXUFH ,16(( &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GX /RW 'DWD JRXY IU /RW 7RXULVPH

9,//()5$1&+2,6

+ $ 8 7 ( * $ 5 2 1 1 (GH OD 'RUGRJQH

9$//(( '8 /27 (7 '8
9,*12%/(

48(5&< %285,$1(

48(5&< %/$1&

.LORPqWUHV

*5$1' ),*($& +$87
6(*$/$ %$/$*8,(5 ' 2/7

*5$1' &$+256

&$=$/6 6$/9,$&

&$866(6 (7 9$//(( '( /$
'25'2*1(

&RPPXQDXWpV GH FRPPXQHV

6DX[ 6DLQW
0DWUp

6DLQW
&LUT
0DGHORQ
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VOUS AVEZ UN PROJET D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DANS LE LOT
VOUS AVEZ CONTACTÉ (OU ALLEZ CONTACTER) UNE DES STRUCTURES PRÉSENTÉE DANS CE DOCUMENT

Cette fiche a pour objectif de vous aider à formaliser et à présenter votre projet au technicien référent que vous
souhaitez contacter. Les conseils que vous recevrez seront d’autant plus précis et adaptés que vos informations
seront détaillées.
Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord.

VOS COORDONNÉES

LES COORDONNÉES DE VOTRE PROJET
(si différentes des coordonnées ci-contre)

Nom/Prénom : ……………….…….……….…….................................
Société/Collectivité : ………………….…….……….……………………
Adresse : ……….…………………….….……..……..…….………….......….….
……….…………………….….………..…….………………………..……….......….….
Code Postal : …………………….
Ville : …………..……..………………
Pays : ………………………………….
Tél : ……….…….……….………………………
Courriel : ……….……......……….……......……………………………………….
Site web : ……….……......……….……......…………………………………..…

Nom/Prénom : ……………….…….……….…….................................
Société/Collectivité : ………………….…….……….……………………
Adresse : ……….…………………….….……..……..…….………….......….….
……….…………………….….………..…….………………………..……….......….….
Code Postal : …………………….
Ville : …………..……..………………
Pays : ………………………………….
Tél : ……….…….……….………………………
Courriel : ……….……......……….……......……………………………………….
Site web : ……….……......……….……......…………………………………..…
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VOUS AVEZ UN PROJET D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DANS LE LOT

LA PRESENTATION DE VOTRE PROJET
☐ Il s’agit d’une création
Êtes-vous propriétaire d’un site (terrain, structure, maison, corps de ferme…)
☐ oui
Précisez la commune ………………………………………….......
☐ non
Précisez le secteur géographique que vous recherchez : ………………………………………………………….
Avez-vous vérifié les contraintes d'urbanisme liées à votre projet (Plan Local d'Urbanisme...) :

☐ oui

☐ non

☐ Il s’agit d’une reprise
Précisez la commune …………………………………………………………………
La structure …………………………………………………………………………………
Votre objectif est de développer :

☐ une activité principale ☐ une activité secondaire (complémentaire)

Votre projet concerne l’une des activités touristiques ci-dessous :
☐ Hôtel : Nombre de chambres : ……… Capacité totale : ……… Classement visé : ………
Restaurant :
☐ oui
☐ non
☐ Restaurant : Nombre de couverts : ……… Capacité totale : ………
☐ Camping ou PRL : Nombre emplts : ……… Capacité totale : ……… Classement visé : ………
☐ Village de Vacances : Nombre d’unités : ……… Capacité totale : ……… Classement visé : ………
☐ Meublé / gîte : Nombre d’unités : ……… Capacité totale : ……… Classement visé : ………
☐ Chambre d’hôtes : Nombre de chambres : ……… Capacité totale : ……… Classement visé : ………
Table d’hôte :
☐ oui
☐ non
☐ Gîte d’étape : Nombre de chambres : ……… Capacité totale : ………

NB - Les hébergements locatifs de plus de 15 couchages sont soumis aux normes Etablissement Recevant du Public (ERP).
☐ Site de visites ou activité de loisirs : Type d’activité : ………………………………………………………
12
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Votre projet concerne une autre activité touristique (merci de préciser ci-dessous) : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Description succincte du projet (à compléter des pièces jointes ci-dessous)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PIÈCES À JOINDRE :
☐ Plan cadastral et carte de situation au 1/25000

☐

Esquisse d’aménagement du projet avec superficies

☐ 4 photos du bâtiment et de l’environnement
+ 4 photos intérieures

☐

Prévisionnel de gestion (estimation des charges et
produits de l’activité)

Travaux à prévoir
☐
☐
☐
☐

☐ Isolation, chauffage
☐ Menuiserie
☐ Aménagements intérieurs (réfection des revêtements,
peinture, carrelage…)
☐ Autres (précisez) : ………………………………………………………………………….

Maçonnerie
Couverture
Cloisonnement
Mise aux normes (électricité, sanitaire, accessibilité,
sécurité ERP)

Calendrier prévisionnel
☐ Date de démarrage des travaux envisagée : ….. /….. /…..
Budget approximatif
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INVESTISSEMENT
Bien immobilier
Coût des travaux
Équipement mobilier
Autre
TOTAL

☐ Date d’ouverture prévue : ….. /….. /…..

Montant TTC

€
€
€
€
€

FINANCEMENT
Apport personnel
Emprunt envisagé
Financement public
Autres
TOTAL

Montant TTC

€
€
€
€
€

VOUS AVEZ UN PROJET D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DANS LE LOT

VOTRE SITUATION
Précisez votre (vos) situation(s) professionnelle(s) actuelle(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez votre (vos) expérience(s) professionnelle(s) dans le tourisme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOS DÉMARCHES
Quel(s) organisme(s) avez-vous déjà rencontré(s) :
☐ Lot Tourisme – Agence de développement touristique
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Office de Tourisme de …………………………………………………………………
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Chambre de Commerce et d’Industrie
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Communauté de Communes : ……………………………………………………
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Mairie de ………………………………………
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Gîtes de France
Date ………………

Nom du contact ………………………………

☐ DDT (Direction Départementale des Territoires)
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Date ………………
Nom du contact ………………………………

☐ Conseil Départemental du Lot
Date ………………
Nom du contact ………………………………

Autres démarches (précisez) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de renvoyer cette fiche de présentation de votre projet à la personne référente dans la structure que vous avez contacté.
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