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CRÉER ET EXPLOITER UN HÉBERGEMENT

TOURISTIQUE INSOLITE EN CŒUR DU VAR

GUIDE
PRATIQUE

O

ffrir au voyageur la possibilité de vivre
une expérience unique, nourrir
son imaginaire et satisfaire sa soif
de nouveauté pour l’inviter à séjourner en Cœur du Var !

Riche d’un patrimoine naturel et d’activités de loisirs,
le territoire Cœur du Var a de nombreux atouts pour devenir
un terrain de découverte et proposer des séjours touristiques
autour d’hébergements originaux : cabanes perchées,
chambres bulles, roulottes, yourtes, maisons flottantes…
les idées ne manquent pas pour satisfaire les amateurs
de sensations Nature et les Aventuriers en herbe.
Ces nouveaux modes d’hébergements respectueux
de l’environnement connaissent un succès croissant auprès
de la clientèle touristique sur le territoire national et dans
différents pays européens allant jusqu’à s’inviter dans des lieux
très… Insolites : on loge dans un ancien bureau de poste,
une abbaye, de vieilles coques de bateaux réhabilités…
Ce guide, réalisé par le Conseil général du Var, témoigne
de sa volonté forte d’accompagner les porteurs de projet
en territoire Cœur du Var.
Il donne une première information et oriente les personnes
désireuses de créer des Hébergements Touristiques
Insolites vers les structures en capacité
de les accompagner dans la réalisation
de leur initiative.
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Un Hébergement Touristique Insolite en Cœur du Var se
définit comme un hébergement touristique marchand original,
exotique, atypique de part sa forme et sa situation
dans un environnement naturel privilégié : une roulotte
foraine dans un champ, des cabanes perchées dans un espace
forestier, une yourte ou des tipis au sommet d’une colline,
des bulles dans les prés…
Il est destiné à susciter le rêve, l’aventure, le voyage :
synonyme de détente, il offre la possibilité de vivre
une expérience qui sort de l’ordinaire tout en se ressourçant
au contact de la nature.
De part ses spécificités, il sort du cadre règlementant
les hébergements touristiques marchands classiques.
Construit avec des matériaux naturels ou novateurs,
il s’intègre dans les paysages et les espaces naturels préservés
du territoire : associé à un large choix de loisirs (randonnées
équestres, balades nature…), un cadre de vie exceptionnel,
des productions locales variées et un patrimoine naturel
et culturel de renommée, cette nouvelle forme
d’hébergement vient enrichir et caractériser
l’offre de séjours touristiques en Cœur du Var.

Créer un hébergement
touristique insolite :
pourquoi, pour qui et comment?
Vous êtes propriétaire d’un hôtel, d’un gite ou de chambres
d’hôtes et vous souhaitez compléter votre offre.
Vous êtes agriculteur et vous envisagez de créer
une activité complémentaire d’hébergeur touristique.
Vous gérez un camping touristique,
un village de vacances et vous souhaitez
diversifier vos modes d’hébergements.
Vous êtes propriétaire d’un terrain que vous souhaitez
valoriser et vous souhaitez créer un hébergement
touristique.
Quelques soient votre situation et vos motivations,
il vous faut appréhender toutes les dimensions de votre projet
de création d’hébergement touristique insolite :
la demande de la clientèle, la réglementation juridique relative
à l’installation, le coût d’investissement, la commercialisation…
Les fiches pratiques suivantes ont été conçues pour vous aider
dans l’élaboration de votre projet.

Connaitre le contexte touristique
FICHE PRATIQUE 1
Les analyses de l’évolution de la demande et de l’offre touristique sur
le territoire régional et départemental confirment une forte croissance
dans le secteur rural touristique avec notamment le développement de
nouvelles formes d’hébergement :
- La roulotte, à l’origine utilisée par les gens du voyage, placée en pleine
nature est synonyme de bien être et de « pause Zen »,
- La yourte, utilisée par les nomades des steppes mongoles, comme
le tipi, habitat traditionnel des indiens d’Amérique du Nord, offrent
un mode d’hébergement plus spacieux et confortable que la tente :
meublés et décorés, ils évoquent l’évasion et la détente,
- La cabane dans les arbres, souvent accessible par escalier ou tyrolienne
est construite en bois : elle évoque les souvenirs d’enfance et favorise
la contemplation,
- La bulle par sa transparence offre une nuit d’immersion dans la nature,
une expérience à la belle étoile avec un maximum de confort.
De façon générale, la clientèle fractionne les vacances et explore
de nouvelles destinations conjuguant logement, activités de loisirs
de pleine nature, de découverte et démarche écologique.
En Cœur du Var, les familles, les séniors et les jeunes actifs sont
les groupes de touristes les plus présents : ils viennent majoritairement
de la région PACA, de L’Ile de France des Pays de la Loire, du Nord-Pas
de Calais et Rhône-Alpes. La clientèle étrangère représente 1/4
de la clientèle touristique (italienne, suisse, allemande et hollandaise).
Prés de la moitié des séjours effectués en Cœur du Var le sont dans des
hébergements marchands. La location de meublés, gîtes et appartements
occupe la première place.
La découverte de villages, les randonnées et la détente sont les trois
principales motivations des clients.

Installer un HTI
FICHE PRATIQUE 2
L’installation de Cabane, Yourte, tipi, roulotte,
bulle ou autre forme d’hébergement
touristique insolite doit respecter les règles
d’urbanisme applicables dans la zone
concernée.
Pour connaître ces règles, vous devez vous
rendre à la mairie de votre lieu d’activité,
service urbanisme : ce service vous donnera
le règlement spécifique de la zone concernée
par l’installation de votre HTI en conformité
avec le Plan Local d’Urbanisme de votre
commune et vous précisera le type
d’autorisation à demander.
La grille d’analyse ci après, élaborée à partir
de la règlementation nationale en vigueur
donne déjà quelques indications.

Type
Formalités préalables
Lieu d’implantation Qualification de
d’hébergement de l’hébergement l’hébergement dans à l’installation
la règlementation

Cabanes
Yourtes
Tipis

Terrains agricoles,
privés et autres
parcelles
individuelles

Habitation légère
de loisirs (équipée
de bloc sanitaire
et/ou cuisine)

Relève du droit commun
des constructions
Surface plancher inférieure
ou égale à 20 m2 →
déclaration préalable
Surface plancher supérieure à
20 m2 → permis de construire

Tente (non équipée)

Nombre de tentes inférieur
à 6, moins de 20 personnes →
déclaration préalable
Nombre de tentes supérieur
à 6, plus de 20 personnes →
permis d’aménager

Terrains de camping, Habitation légère
parcs résidentiel
de Loisirs
de loisirs…
(équipée de bloc
sanitaire
et/ou cuisine)

Roulottes

Terrains agricoles
privés et autres
parcelles
individuelles

Surface plancher inférieure
ou égale à 35 m2 →
aucune formalité
Surface plancher supérieure
à 35 m2 →
déclaration préalable

Tente (non équipé)

Aucune formalité

Habitation légère
de loisirs
(dont les moyens
de mobilité ont été
supprimés)

Relève du droit commun des
constructions
Surface plancher inférieure
à 20 m2 → déclaration
préalable
Surface plancher supérieure à
20 m2 → permis de construire

Terrains de camping, Habitation légère
de loisirs, résidence
parcs résidentiel
mobile (qui ne circule
de loisirs…
pas au sens du code
de la route)

Aucune formalité à accomplir
dans les structures d’accueil
(terrains de camping et parc
résidentiels)

Cette grille répond aux exigences de la réglementation connue et appliquée au 10 octobre 2013

Installer un HTI
FICHE PRATIQUE 3
Le tableau suivant donne des prix d’achats
à titre indicatif*de différents types
d’hébergements touristiques insolites.

Type d’HTI Surface

Hauteur

Aménagement/Equipement

Roulotte

8,80 m2

plafond : 2 m

2 à 3 personnes, entièrement
19.000 € TTC
équipée avec salle d’eau et cuisine

17 m2

plafond : 2 m

2 à 6 personnes, entièrement
24.000 € TTC
équipée avec salle d’eau et cuisine

Cabane
perchée

16 m2
+ 8 m2
(terrasse)

arbre : 3,50 m

2 à 4 personnes avec salle d’eau

28.500 € TTC

Tipi

de 12
à 50 m2

arbre : 3,50 m

4 à 20 personnes, tipi en toile
imperméable,

de 1.000
à 2.500 € TTC

Yourte

de 12
à 50 m2

arbre : 3,50 m

4 à 20 personnes, yourte en
bâche imperméable

de 3.750 à
11.500 € TTC

Bulle

de 5 à 7m2
6m2

plafond : 2 m
plafond : 2,30 m

2 personnes, bulle transparente
ou semi-transparente
avec aménagements intérieur
et extérieur et toilettes sèches

de 25.000 à
30.000 € TTC

2 à 3 personnes

8.400 € TTC

Pod
(cabane
en bois)

Prix

Octobre 2013 * Les prix indiqués, issus de source Internet sont susceptibles d’évoluer.

Il est possible d’estimer le chiffre d’affaire de votre hébergement
touristique insolite et de le comparer au coût d’achat de l’HTI.
Nombre total de nuitées potentielles durant le temps d’ouverture : W
Taux de remplissage estimé : Z %
Tarif moyen de la nuitée : Y
Chiffre d’affaire: W x Z % x Y
Pour construire un hébergement insolite il est possible de faire appel à un
prestataire qui se chargera de l’étude préalable. Il existe aussi des réseaux
de construction ainsi que des artisans et charpentiers indépendants.

Les aménagements
et les équipements
FICHE PRATIQUE 4
Les aménagements (cuisine, sanitaire, salle de bains)
sont à réaliser à l’intérieur ou à proximité de l’hébergement
Lorsque l’hébergement est situé chez un hébergeur
touristique (chambre d’hôte ou camping),
ces aménagements peuvent être installés respectivement
au sein de la structure principale ou des sanitaires
et espace cuisine existants.
La construction, les aménagements intérieurs et extérieurs
devront être respectueux de l’environnement et intégrer
au mieux des matériaux et équipements durables :
- utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage
et la production électrique (panneaux photovoltaïques,
éoliennes…)
- récupération et traitement des eaux pluviales,
- création de cabines de douches intégrées
dans le paysage,
- utilisation de toilettes sèches et de cuisines
transportables en bois,
- utilisation de matériaux recyclés pour
le mobilier et la décoration…

Se faire connaître
FICHE PRATIQUE 5
Au-delà de la création de supports
de communication papier, un site
web bien référencé, une présence
sur les sites spécialisés et un
partenariat avec les offices de
tourisme dans les communes aux
alentours sont incontournables.
Il est aussi envisageable de mettre
en place des partenariats avec des
agences de voyage pour proposer
un produit touristique à la carte ou
bien intégrer une route thématique
touristique mis en place dans
le département ou la région.
Vous pouvez vous engager dans
une démarche de labellisation.
Un label de qualité est une marque
qui permet de valoriser l’hébergement
insolite en garantissant à la clientèle
le respect de normes et critères
essentiellement qualitatifs
ou environnementaux.
L’engagement dans une démarche
de labellisation est soumis au
respect d’un certain nombre
d’exigences fixées par un cahier
des charges et par le dispositif
de labellisation qui l’accompagne.
Le label vous donne accès à :
- une meilleure visibilité de votre
offre commerciale : le label
permet une communication
et un référencement national
(catalogue, site internet)

- la possibilité d’utiliser un service
de réservation en ligne (centrale
de réservation) et de s’appuyer
sur un réseau pour bénéficier de
formations, de conseils, d’espaces
collaboratifs,
- la possibilité de demander des
aides publiques,
Il faut savoir cependant que :
- la cotisation peut être significative,
- l’utilisation de la centrale de
réservation impose un choix de
périodes dédiées à ce mode de
réservation et le versement d’une
commission sur les séjours confirmés,
- certains labels imposent une
durée d’engagement de plusieurs
années,
- adhérer à une démarche qualité
peut générer des investissements
conséquents pour rentrer dans les
critères du label et s’y maintenir
en acceptant les contrôles inopinés
et indépendants obligatoires.
Un calcul avantage/coût doit être
fait en sachant que pour le client,
la labellisation est synonyme :
- de gage de qualité : il garanti à
minima la qualité de d’accueil,
du confort, de l’environnement …,
- du meilleur rapport qualité prix,
- d’une offre commerciale sérieuse,
- d’un suivi de la satisfaction client
(questionnaire de satisfaction,
médiation, traitement obligatoire
des réclamations clients…)

Les clés de
- un site d’implantation proche
d’une desserte routière et procurant
la sensation d’une immersion
en pleine nature à l’écart des foules,
- un type d’hébergement synonyme
de voyage, d’une ambiance propice
au rêve ou à la recherche
d’une identité perdue,
- une offre de séjour d’une nuitée
à une semaine durant 10 mois
dans l’année à des tarifs qui rendent
le rêve accessible,
- des aménagements confortables
(aération, chauffage...) et une offre
de services (paniers repas, réservation
de restaurant...),
- une offre de prestations annexes
liées au bien être

la réussite
- un accueil chaleureux accompagné
d’une promotion du territoire :
patrimoine, agriculteurs
et producteurs
locaux, restaurateurs…
- des activités de découverte, sportives
et de loisirs au sein de la structure
ou développée en partenariat
avec les opérateurs locaux,
- une inscription dans l’offre
des agences de voyages
et dans les initiatives
des opérateurs
touristiques institutionnels
au niveau départemental
et régional.

Prix moyen : 139 € (petit déjeuner compris)
Ouverture annuelle : 9 mois soit 270 nuitées
Taux de remplissage : 75 %
Le chiffre d’affaires annuel par bulle = 28.000 €
Coût de l’investissement pour une bulle
équipée intérieur et extérieur : 25.000 à 30.000 €
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Les bulles de l’Auberge de la Tuilière Carnoules, Puget-Ville, Var
Monsieur Guillaume Astésiano, gérant
L’auberge est un lieu de restauration
et d’hébergement pour des événements
privés et professionnels.
Nous développons aussi une activité
de traiteur pour les réceptions.
En 2011, au cours d’une rencontre entre
professionnels, j’ai fait la connaissance
d’un franchiseur qui développait
un concept d’hébergements insolites :
les bulles transparentes.
Déjà propriétaire d’une roulotte, possédant
une expérience de l’accueil dans l’hôtellerie
de plein air et sachant que j’avais le terrain
qui s’y prêtait, j’ai décidé d’offrir dans
mon établissement en plein « Cœur du
Var », la possibilité de vivre une nuit
magique dans des bulles transparentes
avec pour plafond la voie lactée
et le confort d’une chambre d’hôtel.
J’ai adhéré au réseau et nous avons ouvert
en 2012, le temps d’effectuer les différentes
formalités (déclaration d’activité en
mairie, demande de prêt, travaux,
signature d’un contrat de franchise…)
Chaque bulle est équipée d’un lit double
avec une décoration personnalisée en
fonction du thème de la bulle : hamac
en terrasse, télescope et carte du ciel font
aussi partie de l’équipement.
Des sanitaires privatifs sont situés dans
le bâtiment de l’auberge et une des
bulles est équipée de toilettes sèches.
Nous proposons une expérience unique
et cosmique à chaque « bulleur ».

Il redécouvre les nuits à la belle étoile sans
insectes ni humidité par l’intermédiaire
d’une solution qui utilise un minimum de
matériel, avec un maximum de confort et
d’interactivité avec la nature, le tout sans
aucun impact sur l’environnement car
ces bulles sont posées sur des plots
et un plancher en bois.
Évidemment, l’intimité de chaque
« bulleur » est préservée car il n’y a
aucun vis-à-vis, les bulles étant bien
protégées des regards par la végétation.
Nous sommes ouverts de février
à fin novembre et nous proposons une
possibilité d’accès au jacuzzi, des massages,
des visites organisées de domaines viticoles
environnants en plus de la restauration ...
Nous répondons à une demande de plus
en plus croissante.
Le choix de la franchise m’a paru évident
car l’accompagnement proposé notamment
pour l’installation, la communication,
la commercialisation, les démarches
administratives, le choix des fournisseurs
ainsi que l’échange de bonnes pratiques
entre membres du réseau sont des points
essentiels et nécessaires : seul je n’aurais
pu et ne pourrais optimiser la qualité de
l’accueil qui doit être irréprochable.
L’auberge de la Tuilière fait partie du
réseau Gites de France et nous avons
obtenu le label Qualité Tourisme : nous
sommes engagés dans la démarche pour
l’obtention du Titre de Maitre Restaurateur.

”

Estimation du chiffre d’affaires
Ouverture annuelle : 12 mois soit 360 nuitées
Prix moyen de la nuitée pour deux personnes : 104 €
(petits déjeuners compris)
Taux remplissage estimé : 50 %
Le chiffre d’affaire annuel par roulotte : 18 720 €
Coût d’achat pour une roulotte équipée intérieur
et extérieur : 30 000 €

leur projet
Ils ont concrétisé
bergements
de création d’Hé
lites
Touristiques Inso
et témoignent *

“

Le Safran du Soleil Bargemon, Var
Monsieur Patrik Thévenot, Exploitant agricole,
safranier
Notre exploitation est située en Dracénie, dans un village
perché à proximité des gorges du Verdon, des lacs de Sainte-Croix
et Saint-Cassien. Cette situation géographique privilégiée offre
des possibilités de découverte de savoir faire artisanaux, de
loisirs nautiques, de randonnées et autres activités.
En juillet 2012, nous avons installé une roulotte en chambre
d’hôte pour créer une activité annexe tout en valorisant
notre production de safran. Cette roulotte tout confort offre
un espace de 20 m2 et peut accueillir 2 à 3 personnes (ou un
couple avec 2 enfants). Elle est équipée d’un chauffage, d’une
isolation thermique, de toilettes, d’un coin tisanerie et d’un
jardin aménagé. Les repas sont pris en table d’hôte :
nous proposons une cuisine à base de fruits et légumes
du jardin et des produits dérivés du safran.
Une petite roulotte annexe installée à proximité offre un coin
repas aménagé et les clients bénéficient de l’accès à la piscine.
Nous accueillons notre clientèle toute l’année et proposons
un petit déjeuner complet avec délices au safran.
Nous avons axé notre communication sur les évènements tels
que les fiançailles, lunes de miel, anniversaires de mariage…
et établi des liens avec des restaurants et l’office de tourisme
intercommunal situé à Draguignan.
Nous avons réalisé un site Internet en français et sollicité
différents supports de communication dont la rédaction
du magazine « femina » pour faire connaitre notre exploitation
et chambre d’hôte. Cette année, le Safran du Soleil paraît
dans le « Guide de Routard ».

”

* Ces témoignages ont été recueillis dans le cadre de l’étude menée par le Conseil général
sur les Hébergements Touristiques Insolites, de janvier à juin 2013

Estimation du chiffre d’affaires
Ouverture d’avril à mi novembre :
7 mois et demi soit 228 nuitées
Prix moyen de la nuitée pour deux personnes :
130 € (petits déjeuners gourmands compris)
Taux remplissage estimé: 50 %
Le chiffre d’affaires annuel par cabane: 14 820 €
Coût d’achat pour une cabane : 40.000 € +
équipement intérieur et extérieur 10.000 €

“
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Les Cabanes du Varon, Flayosc, Var
Christelle et Olivier Muret, gérant et agriculteur

Notre histoire à commencé en 2008
par un élevage d’ânes miniatures
américains.Très vite, les visiteurs ont
souhaité séjourner sur le site pour
profiter du calme et de l’immense forêt
de 10 ha qui nous entoure.
Nous avons donc réfléchi à une possibilité
d’hébergement respectant l’environnement
et notre activité d’éleveur.

Toutes nos cabanes ont été construites
selon des règles strictes de sécurité,
par des professionnels, Compagnons
du Devoir et du Tour de France.
Chaque année elles sont contrôlées par
les organismes agréés avec délivrance de
certificat, et des contrôles phytosanitaires
sont effectués pour justifier de la bonne
santé des arbres qui les accueillent.

Les deux premières cabanes perchées
sont nées en 2010 après avoir obtenu
les permis et autorisations. Nous avons
aujourd’hui 6 cabanes qui peuvent
chacune accueillir entre 2 et 6 personnes
à partir de 2 et 6 ans.
Les cabanes, sans eau ni électricité,
sont réparties sur le domaine, dans le
plus grand respect du repos de chacun
et en parfaite harmonie avec la nature.
Chacune est décorée sur un thème
différent (la Provence, les fées,
les lutins...) et équipée de lits,
de toilettes sèches et de terrasses
cachées dans les arbres permettant
de déguster les paniers repas ou petits
déjeuners montés au moyen d’une corde.
Des sanitaires communs avec douches,
WC et lavabos sont à la disposition des
Cab’âneurs.

Les Cab’âneurs sont accueillis en saison
d’avril à mi-novembre. Nous proposons
des paniers pique-nique à base de produits
locaux.Les possibilités de découverte des
nombreux animaux qui composent notre
cheptel (alpagas, mouflons du Cameroun,
ânesses et ânons, cygnes…) participent
grandement au succès de notre
hébergement insolite.
Nous faisons partie d’un réseau spécialisé
dans les cabanes perchées : ce partenariat
nous est nécessaire pour le marketing, la
présence sur les salons spécialisés et la
compétence dans le domaine des loisirs.
Nous avons conçu un site Internet
permettant d’effectuer les réservations
en ligne. Les médias nous ont fait l’honneur
de nous ouvrir leurs pages (Var-Matin,
Santé Magazine...) et leurs antennes
(France télévision, Direct 8…) : l’impact sur
notre fréquentation a été immédiat.

”

Des sites d’informations
http://www.service-public.fr/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.visitvar.fr/provence-cote-azur/default.aspx
http://www.cabanes-du-monde.com
Des études menées par
Le Comité Régional du Tourisme de PACA
L’Agence de Développement Touristique du Var
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
L’Agence de Développement Touristique de la France (ATOUT France)
La Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire
et à l'attractivité régionale (DATAR)
Des labels
Gîtes de France
Cleavacances.
Tourisme et Handicap, Agence de Développement Touristique Var Tourisme
Tél. 04 94 18 59 82
La Mission de développement économique et touristique vous propose
un soutien dans la conception et la mise en œuvre de votre projet :
Maison départementale du territoire Cœur du Var,
Conseil général du Var, place de la Victoire, Gonfaron
Tél. 04 83 95 63 90
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Le Conseil général du Var (mission de
développement économique et touristique)

vous propose un soutien
dans la conception et la mise
en œuvre de votre projet :
Maison départementale
du territoire Cœur du Var
Conseil général du Var
Place de la Victoire
Gonfaron
Tél. 04 83 95 63 90

