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Tourisme

Vous êtes propriétaire d’un hébergement que 
vous souhaitez louer aux touristes ?  Vous 
souhaitez ouvrir un gîte, une chambre d’hôtes, 
un Airbnb ou un meublé de vacances ? Voici 
les démarches à effectuer !

PROCÉDURE D’EXPLOITATION

En ce qui concerne l’exploitation d’un hébergement 
touristique, les démarches peuvent être scindées en  
3 étapes :

1. La déclaration d’exploitation

Cette étape est obligatoire pour tous les hébergements  
(y compris les Airbnb).

Tout·e exploitant·e ou candidat·e exploitant·e est tenu.e 
d’effectuer une déclaration auprès du Commissariat Général 
au Tourisme (CGT). Par cette déclaration, il ou elle s’identifie, 
communique l’adresse et la capacité de son hébergement et 
s’engage à respecter les conditions suivantes :

   disposer de l’attestation sécurité-incendie ; 

   ne pas avoir été condamné.e pénalement pour certains 
types d’infractions visés par le Code wallon du Tourisme;

   ne pas proposer un séjour d’une durée inférieure à  
1 nuit ;

   disposer d’une assurance en responsabilité civile en cas de 
dommages/dégâts.

2. L’autorisation

L’exploitant·e ou candidat·e exploitant·e d’un hébergement 
touristique peut solliciter l’autorisation d’utiliser une 
dénomination protégée auprès du CGT (gîte rural, gîte à 
la ferme, gîte citadin, chambre d’hôtes et chambre d’hôtes 
à la ferme, meublé de vacances). Cette autorisation est 
systématiquement associée à un classement qui évalue 
le niveau d’équipement et de confort de l’hébergement 
touristique (en  épis ou en clés).

Cette autorisation permet à l’exploitant de bénéficier de 
subventions destinées à la création,  à la rénovation ou à 
l’amélioration de son hébergement.

Elle offre également à l’hébergement concerné une plus 
grande visibilité. En effet, seuls les hébergements autorisés 
sont promotionnés par les différentes structures officielles 
du secteur du tourisme (CGT, WBT, Maison du Tourisme, 
Office du Tourisme,…).

Ainsi, l’Office du Tourisme de Namur ne développe des 
partenariats qu’avec les hébergements touristiques reconnus 
situés sur le territoire de la commune. Il assure leur promotion 
via ses différents outils et canaux de communication 
largement diffusés. (site internet; réseaux sociaux, salons, 
brochures, ...)

La taxe de séjour
Enfin, le règlement relatif à la taxe sur les séjours en 
établissements hôteliers et assimilés de la Ville concerne 
les séjours enregistrés dans tous les établissements et 
hébergements touristiques situés sur son territoire, qu’ils 
soient reconnus ou pas par le CGT.

SONT DONC CONCERNÉS : les établissements 
hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, 
les hébergements de grande capacité, les villages de 
vacances, les résidences de tourisme, les hébergements 
insolites, les bateaux à vocation touristique offrant de 
l’hébergement et  les hébergements non reconnus par le 
Commissariat Général au Tourisme.

Ainsi, les propriétaires d’hébergements loués via 
Airbnb doivent également s’acquitter de la taxe de 
séjour.

Celle-ci est fixée à 1,25 € par personne adulte et par 
jour ou fraction de jour.

La personne qui met son logement en location est tenue 
d’envoyer un formulaire de déclaration à l’administration 
communale.  Pour toute information à ce sujet, contactez 
le Département de Gestion financière de la Ville de Namur  
(081 24 62 42 ou taxes@ville.namur.be).

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LES PROCÉDURES À SUIVRE :  
www.wallonie.be/fr/demarches/gerer-un-hebergement-
touristique

www.tourismewallonie.be/hebergements-de-terroir
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3. La subvention

Sous certaines conditions, l’exploitant.e d’un hébergement 
touristique autorisé peut solliciter auprès du CGT une 
subvention pour l’aménagement ou la rénovation de 
son logement touristique. Il s’agit de subventions à 
l’investissement.
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