
Contactez-nous
Dispositif PyLoT

PNR des Pyrénées catalanes
La Bastide, 66360 Olette

parc-pyrenees-catalanes.fr
  pylot@parc-pyrenees-catalanes.fr

Pourquoi Rénover 
votre bien ?

CONSEILS
Pour définir le projet de rénovation

RÉNOVATION
Pour valoriser votre logement

CLASSEMENT TOURISTIQUE
Pour répondre à la demande 
touristique du territoire

LOCATION
Pour amortir vos travaux et offrir 
un accueil de qualité aux visiteurs  

Moins d’impact sur 
l’environnement

Plus de confort

Moins de dépenses 
énergétiques

Valoriser votre 
patrimoine

Dispositif pour 
la rénovation et l’amélioration
de l’habitat touristique 
dans le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées catalanes

Venez nous rencontrer 
lors d’une de nos perma-
nences d’information

PyLoT
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Des permanences 
pour vous informer

Nos Critères d’accès 
pour le dispositif PyLoT

Le dispositif PyLoT
en quelques points

Un accompagnement pour la mise en 
location par la réalisation de photogra-
phies mettant en valeur votre bien

Des conseils pour rénover 
votre bien (architecture, 
économies d’énergie, confort)

PyLoT Pyrénées Logement Tourisme
dans le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées catalanes

Un accompagnement vers le 
classement 3 étoiles Atout France

Une assistance à la demande 
de subventions mise en place par 
les communautés de communes

Être propriétaire du bien 

Le logement doit être situé dans l’une des trois 
communautés de communes : Conflent Canigó, 
Pyrénées Catalanes, Pyrénées Cerdagne

Ouvrir votre hébergement touristique 
à la location au moins 20 semaine par an

S’engager à faire classer votre bien 
3 étoiles (ou plus) auprès d’Atout France

Être à jour des déclarations et autorisations 
administratives (Permis de construire, déclara-
tion en tant que meublé de tourisme, etc)

PYLOT, dispositif pour la rénovation de l’habitat touristique dans le Parc Naturel 
Régional des Pyrénées catalanes, d’un montant total de fonctionnement de 92000 
euros, est financé à hauteur de 24840 euros par les fonds européens LEADER.
PYLOT vise à l’amélioration de la qualité d’accueil des hébergements, 
la réduction de leur consommation énergétique et la valorisation du bâti existant.
Le dispositif est mis en place avec le soutien financier de la Région Occitanie, 
des trois communautés de communes du Parc naturel régional (Conflent Canigó, 
Pyrénées Catalanes et Pyrénées Cerdagne) et du PNR des Pyrénées catalanes.
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parc-pyrenees-catalanes.fr/vivre/habitants/habitat/renovez-avec-pylot

Dates des permanences à consulter sur le site internet 
du PNR des Pyrénées catalanes

Les angles

Font Romeu

Saillagouse

Vernet les Bains

Molitg-les-bains

Bolquère

Prades

Bourg Madame

Vers Carcassonne

Vers Toulouse

Vers Barcelone

E S P A G N E

Dispositif de rénovation 
des hébergements touristiques

Inconfort

Factures
énergétiques

Logement
vieillissant
Attractivité 
du territoire

 Bourg Madame
 Vernet les Bains
 Molitg-les-bains
 Les Angles
 Font Romeu
 Bolquère
 Saillagouse
 Prades

1er RDV lors de 
nos permanences 
d’information

Visite de chantier 
et réalisation 
de photos

Mise en location
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Signature
convention2

 Architecture
 Économie d’énergie
 Classement tourisme
 Confort

Visite du bien 
et conseils3

 20 à 30 % du montant travaux
 D’après factures artisans

Demande de 
subventions travaux4

 20 semaines / an 
 Classement 3* 


