
  NOUVEAUTÉS  

L'office de tourisme classé 
Catégorie 1 
Devenez bénévole du Marathon
La Ciboulette ré ouvre ses 
portes
Dossier spécial : Taxe de séjour 

    dito : Nouvelle formule pour cette nouvelle année ! 
L'office de tourisme gassinois vous propose cette newsletter toute neuve pour vous communiquer 
de nombreuses infos sur le monde du tourisme et la vie sur la commune de Gassin. 
N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous en pensez ! 

ACCUEIL PERSONNALISÉ  
 L'office de tourisme a mis en place 

un nouveau service : l'accueil 
personnalisé. Afin d'aider vos clients 
à organiser leur séjour à Gassin: 
Nos conseillères en séjour peuvent 
leur proposer activités, 
hébergements et expériences sur 
mesure en fonction de leurs envies !   
N'hsitez pas à leur proposer ce 
service, gratuit et personnalisé. 

Office de tourisme de Gassin  
Tel : +33 (0)4.98.11.56.51
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L'équipe de l'office de tourisme du village a travaillé ces 
derniers mois en vue de l'obtention du classement en 
Office de catégorie 1 et son travail a été récompensé 
jeudi 1er février dernier. 

Qu'est ce que cela signifie concrètement ? 
Cela concrétise et garantit une cohérence et une 
homogénéité dans les services que l'office de tourisme 
offre à ses  visiteurs. Les visiteurs sont donc plus à 
même de choisir en toute confiance parmi les activités 
et prestations proposées. 

La catégorie I pour l'office de tourisme

http://www.gassin.eu/
http://www.pro.gassin.eu/


      a première édition du  

Marathon du Golfe aura lieu le 25 

mars 2018 et traversera 

différentes communes de la 

presqu'île de Saint Tropez dont 

celle de Gassin.  

Le Marathon du Golfe 

Par Lorenzo Sola

En effet, la communauté de 

communes du golfe de Saint- 

Tropez est à la recherche de 

bénévoles afin d'aider à 

l'organisation du marathon 

et de garantir la réussite de 

cette première édition !  

marathondugolfedesainttropez.com

Venez nous apporter votre 

bonne humeur en rejoignant 

l’équipe d’organisation du 

premier Marathon du Golfe de 

Saint-Tropez. 

Office de tourisme de Gassin – 20 place Léon Martel 83580 GASSIN 
+33 (0)4 98 11 56 51 – ot-pro@gassin.eu – 
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Les nouveautés cette année  : 
Le grill et les pizzas avec 
Adrien, à consommer sur 
place ou à emporter. 
Tous les après-midi, salon de 
thé, glacier et petites fringales 
(salades, pizzas...) avec 
Cathy. 

L'OT dans les starting blocks 

Restaurant La Ciboulette 
2 rue Saint Laurent 
À l'entrée du village 
Tel : 04 94 56 25 52 

restaurant-laciboulette.com 

Redécouvrez la vue 
panoramique du restaurant 
La Ciboulette avec Cathy et 
ses deux enfants, Dustin en 
cuisine et Germain en salle. 

Ils vous accueillent tous les 
jours de 10h à 17h - puis 
jusqu'à 23h dès fin mars - 
avec la même convivialité 
que vous avez tous 
apprécié depuis 1988. 

Premier restaurant à ré-ouvrir ses 
portes au Village pour la saison 2018 : 
La Ciboulette !

APPEL AUX BÉNÉVOLES 

A l'office, on se prépare depuis 

plusieurs semaines. 

Le 25 Mars, toute l'équipe sera 

dans les starting blocks pour un 

relais de 42 km !

N'hésitez pas vous aussi à vous 

inscrire pour cette grande 

première !

Cependant, nul besoin de courir 

pour participer ! 

Pour vous inscrire, consultez 

le site internet du marathon :

Devenir volontaire c’est 

pouvoir dire « j’y étais », et 

vivre ensemble une aventure 

humaine exceptionnelle. 

Pour plus d’informations vous 

obtenir des renseignements  

par téléphone au 

04.93.26.26.77 ou par mail à 

volontaire@azur-sport.org.

http://www.marathondugolfedesainttropez.com/
http://www.azur-sport.org/benevole/2018/marathonGST.htm
http://www.marathondugolfedesainttropez.com/
https://www.restaurant-laciboulette.com/
https://www.restaurant-laciboulette.com/


FICHE APIDAE
Chers partenaires, 

       a taxe de séjour est  essentielle au bon fonctionnement et à la 
promotion des communes touristiques comme la nôtre : Elle sert à 
financer les nombreuses dépenses de la commune liées à sa 
fréquentation touristique, il sert à protéger les espaces naturels 
touristiques, mettre en valeur le territoire (fleurissement, 
aménagements urbains, office de tourisme, publications et 
animations gratuites). 

Dossier 
spécial

Office de tourisme de Gassin – 20 place Léon Martel 83580 GASSIN 
+33 (0)4 98 11 56 51 – ot-pro@gassin.eu – 

Toute l'équipe de l'office de tourisme vous remercie pour votre 
collaboration et se tient à votre entière disposition. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous 
ou par mél à l'adresse suivante : ot-pro@gassin.eu.
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Nous vous informons qu’en raison de travaux pour la construction du nouvel office de tourisme, les parkings Léon Martel
et Charles Giordano seront fermés respectivement du 22/01/2018 au 30/04/2018 et du 19/02/3018 au 16/03/2018. 

Vous pouvez toujours utiliser le parking, Louis Collomp, situé à l’entrée du vieux village de Gassin ou le parking situé
derrière l’église à l’entrée dei Barri ainsi que le Parking de l'Espelidou. 

Taxe de séjour

La commune de Gassin a décidé de laisser les taux de la taxe de 
séjour inchangés pour l'année 2018. Son prix ne sera donc pas 
augmenté. 

Cependant, dans le but d'uniformiser les pratiques et de préparer 
le passage à la déclaration et au paiement en ligne, la déclaration et 
le paiement doivent se faire mensuellement sur l’année complète 
et non plus sur la période estivale.

En 2019, les établissements non classés seront impactés par un nouvelle réforme. 
Plus que jamais, il devient intéressant de se faire classer. Les propriétaires de meublés classés bénéficient 
ainsi d'un abattement de 71 % au lieu de 50 % sur les recettes brutes de leurs locations avant prélèvement de 
la taxe. De plus, les meublés classés seront mis en avant sur notre site internet et sur le site visitvar.fr 
Nous y reviendrons plus en détail lors de notre prochaine newsletter. 

Pour plus d'informations sur les conditions nécessaires au 
classement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans les démarches 
administratives à effectuer. 

Vous trouverez  les modalités  des tarifs de la taxe de 
séjour pour l'année 2018 en cliquant sur l'image ci-contre. 

pro.gassin.eu/taxe-de-sejourEt pour plus de détails :

Dans le cadre de l'actualisation annuelle 
de notre site web et du réseau Apidae, 
plateforme d'informations à destination 
des visiteurs, nous vous sollicitons pour 
la mise à jour de la fiche de votre 
établissement ou votre bien. 

Des informations complètes et 
détaillées (services, prestations, tarifs) 
nous permettent d'orienter au mieux les 
visiteurs selon leur besoin.

Nous avons également besoin de 
photos récentes de vos biens pour en 
faire la promotion. Des photos de bonne 
qualité seraient appréciées. Nous 
pouvons vous accompagner dans cette 
mission si besoin.

C'est cette fiche qui fait référence 
notamment auprès des comités 
départementaux et régionaux du 
tourisme et leurs sites respectifs. 

Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un 
service gratuit proposé par l'office de 
tourisme pour vous mettre en relation 
avec les touristes.

Vous pouvez contacter Marilyne Minéo 
ou Nathalie Pochintesta à l'adresse mail 
suivante : ot-pro@gassin.eu ou par 
téléphone au +33 (0)4.98.11.56.51

Réforme 2019 

https://www.zupimages.net/up/18/07/9x5b.png
https://pro.gassin.eu/taxe-de-sejour

