
 

Communiqué de presse 

Le guide du porteur de projet « chambre d’hôte et meublé de tourisme » est 

sorti ! 

18.03.2022 

 

Accompagner les habitants du territoire dans leur projet d’hébergements touristiques est 

devenu un enjeu important pour les offices de tourisme. En effet, avoir une offre 

d’hébergement touristique de qualité renforce l’attractivité d’un territoire. C’est ainsi que la 

mission de chargé de prestataire a vu le jour depuis quelques années dans la plupart des 

offices de tourisme.   

Le chargé de prestataire répond aux besoins d’informations des habitants qui poussent la 

porte des offices de tourisme pour connaître les modalités de création d’un hébergement 

touristique et le potentiel touristique.  

Les chargées de prestataire des offices de tourisme de la Porte Océane du limousin, Monts 

du Limousin, Saint-Léonard de Noblat et l’office de tourisme de Limoges ont unis leurs 

compétences pour réunir dans un même document, les étapes clés de la création d’un 

hébergement touristique. Il permet ainsi de répondre aux interrogations des porteurs de 

projet : quelle législation prendre en compte pour une chambre d’hôte ou un gîte ? Quels 

sont les outils à connaître pour promouvoir son hébergement en ligne ?   

Le guide du porteur de projet est disponible sur les sites internet des offices de tourisme ou sur 

demande par mail :  

Office de tourisme Porte Océane du Limousin 

www.poltourisme.fr/espace pro - Mathilde Giovanni : ambassadeur@poltourisme.fr 

Office de Tourisme Destination Limoges - Clothilde Cassot : direction@limoges-tourisme.com 

Office de Tourisme Monts du Limousin  - Céline Debosse : c.debosse@elan87.fr 

Office de Tourisme de Noblat  

www.tourisme-noblat.org     Laetitia Gil : tourisme-developpement@ccnoblat.fr 
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Merci de votre attention !  

Office de tourisme Porte Océane du Limousin 

Place du champ de foire  

87200 Saint-Junien  

communication@poltourisme.fr 

 

 

 

 


