
VLa"taxe"de"séjour que
paient"les"visiteurs"séjour/
nant"dans"l’hôtellerie
et"l’hébergement"jurassiens
va"augmenter"notablement
l’année"prochaine.
VIl"s’agit"de"financer
notamment"le"Lura/Rass.
qui"octroie"le"libre"accès
aux"transports"publics"dans
le"Lura."Gxplications.

Créé" en" 4217." le" Lura/Rass
permet" aux" visiteurs" qui" pas/
sent"la"nuit"dans"le"Lura."dans
l’hôtellerie." la" para/hôtellerie
ou" les" hébergements" collec/
tifs."de"bénéficier"de"la"gratuité
des" transports" publics" durant
leur"séjour."sur"tout"le"territoi/
re"de"la"communauté"tarifaire
Xagabond.

Facture"des"transports
publics"en"hausse

Une"prestation"supplémen/
taire"qui" rend" le" Lura"plus"at/
tractif." souligne" Frédéric" Lo/
vis." président" de" Lura" Vouris/
me." Oais" le" montant" facturé
par" les" transports" publics
concernés" va" passer" de
77 222 fr."à":2 222 fr."par"an/
née."«Le"contrat"qui"nous"liait
a"été"revu."C’est"une"augmen/
tation" importante." Il" a" fallu
s’adapter:" cette" prestation" du
tourisme"jurassien"devient"in/
dispensable»." explique" Frédé/

ric" Lovis." C’est" pourquoi" le
Iouvernement" a" décidé
d’adapter"la"taxe"de"séjour.

Rour"les"hôtels."motels."pen/
sions." auberges" et" établisse/
ments"analogues."la"taxe"de"sé/
jour"passera"de"4 fr."à"5 fr."par
personne"et"par"nuitée"dès" le
1er janvier" 421:." Gn" ce" qui
concerne"les"campings."les"vé/
hicules" aménagés" pour" l’hé/
bergement." les" auberges" de
jeunesse." les" hébergements
proposant" l’aventure" sur" la
paille"et"les"hébergements"col/

lectifs." la" taxe"s’élèvera"à"4 fr.
contre" 1 fr. 42" actuellement.
Ces" montants" sont" similaires
à" ceux" qu’appliquent" les" can/
tons"voisins."précise/t/on.

Une"part"de"42%
va"aux"communes

Uelon"Frédéric"Lovis." la" taxe
de"séjour"a"rapporté"57: 222 fr.
en"4218."un"montant"dont"42%
sont"allés"aux"communes"juras/
siennes."Cvec"la"hausse"annon/
cée." la" taxe"devrait" totaliser"un
montant" de" 4:2 222 fr." Les

communes" recevront"donc"da/
vantage"puisque"la"part"demeu/
re"fixée"à"42%.

«Cela"va"nous"permettre"de
mettre" en" place" un" système

professionnel"pour"pérenniser
ce"Lura/Rass"sur" les" trois"pro/
chaines" années»." précise" Fré/
déric" Lovis." Les" contrats" sont
en"effet"signés"pour" trois"ans
chaque"fois.

À"noter"qu’en"plus"du" titre
de"transport"gratuit."le"visiteur
recevra" un" carnet" de" bons" de
réduction" sur" diverses" activi/
tés"de" la"région."Ce"carnet"de
bons"de"Lura"Vourisme"offrira
des"rabais"de"42%"pour"diver/
ses" activités" culturelles" et" de
loisirs" sur" le" territoire" juras/
sien."La"promotion"de"leurs"ac/
tivités"constitue"la"contrepartie
du"rabais"accordé"par"les"pres/
tataires" concernés" aux" touris/
tes." explique" le" président" de
Lura"Vourisme.

À" noter" également" une" ex/
tension"de"la"desserte"en"trans/
ports" publics:" les" touristes
pourront" se" rendre" jusqu’à
La Chaux/de/Fonds" avec" le
Lura/Rass."Le"territoire"desser/
vi" inclut" déjà" les" régions" de
Ooutier"et"de"Vramelan.

Le" Lura/Rass." «c’est" une
prestation" très" sollicitée." un
atout" touristique" indéniable.

Vout"le"monde"est"gagnant."les
prestataires" touristiques." les
transports" publics." poursuit
Frédéric" Lovis." On" a" une" ré/
gion"qui"est"appréciée"par"rap/
port"à"sa"nature."son"environ/
nement."Le"fait"de"pouvoir"ve/
nir" dans" le" canton" en" trans/
ports" publics." de" pouvoir" en
bénéficier"pour"découvrir"la"ré/
gion."c’est"un"atout"indéniable.
Ces"touristes"sont"sensibles"au
développement"durable.»

Cugmenter"la"durée
du"séjour

Un" des" objectifs" de" Lura
Vourisme"est"aussi"d’augmen/
ter"la"durée"du"séjour"des"visi/
teurs"dans" le" Lura."Fans" l’hô/
tellerie." la" durée" de" séjour
moyen" était" de" 1.84" jour" en
4214."1.85"jour"en"4217"et"1.8:
en"4218."Cela"reste"faible"mais
on" progresse." Frédéric" Lovis:
«C’est"avec"ce"genre"de"presta/
tions." autant" au" niveau" des
transports" publics" que" de" la
possibilité" d’activités" dans" la
région."que"l’on"pourra"accroî/
tre"la"durée"de"séjour.»
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La"taxe"de"séjour"augmentée"de"72%

Les"touristes qui"passent"la"nuit"dans"un"hébergement"jurassien"bénéficient"de"la"gratuité"des"transports"publics
durant"leur"séjour."Une"prestation"indispensable"selon"Frédéric"Lovis."président"de"Lura"Vourisme. RJOVO"ROIGR"OGIGR


