POUR ALLER PLUS LOIN

TARIFS TAXE DE SÉJOUR

GUIDE PRATIQUE DE L’HÉBERGEUR

CLASSEMENT OU LABELLISATION

La taxe de séjour au réel est payée par la personne
KpEHUJpHjWLWUHRQpUHX[
/¶KpEHUJHXUODFROOHFWHHWODUHYHUVHjODFROOHFWLYLWp

LA TAXE DE SÉJOUR AU RÉEL EST INSTITUÉE,

Ce sont des démarches volontaires.


/H FODVVHPHQW RႈFLHO GHV KpEHUJHPHQWV
touristiques marchands de 1 à 5 étoiles
correspond à des critères de qualité des
équipements et services délivrés. En plus d’un
DUJXPHQWFRPPHUFLDOLOSUpVHQWHpJDOHPHQWGDQV
FHUWDLQVFDVXQLQWpUrW¿VFDO

Tarifs 2018
MEUBLES DE TOURISME ET LOGEMENTS
ASSIMILES
5 étoiles

0.88 €

4 étoiles

0.77 €

3 étoiles

0.55 €

2 étoiles

0.55 €

FISCALITE

1 étoile

0.55 €

Pour les chambres d’hôtes

Non classé

0.55 €

CHAMBRES D’HÔTES
(TARIF UNIQUE)

0.55 €

Pour plus de renseignements
https://www.classement.atout-france.fr/



/¶DGKpVLRQjXQODEHOSHUPHWG¶LQWpJUHUXQUpVHDX
dont les services varient en fonction du label. Il
n’est pas nécessaire d’avoir un classement étoilé
pour obtenir un label.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521

Pour les meublés
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32744

Je loue
ponctuellement mon logement via internet,
un logement toute l’année à des touristes,
une chambre d’hôtes,

....
QUELLES SONT MES DÉMARCHES ?

(tarif incluant la part départementale)

Lorsqu’une équivalence tarifaire est en
place, le niveau de labellisation équivaut au
tarif en étoile.

INFORMATIONS ET TELEDECLARATION

Exemple : 3 épis / clés = taxe de séjour tarif
3 étoiles

https://taxe.3douest.com/canigo.php

VOTRE INTERLOCUTEUR
Communauté de Communes Conflent Canigó
Le Régisseur de la Taxe de séjour
Régie Taxe de Séjour
Hôtel de Ville
Route de Ria
66500 Prades
04 68 05 05 13
graule.veronique@ccconflent.fr

EXONÉRATIONS





/HVPRLQVGHDQV
/HVWLWXODLUHVG·XQFRQWUDWGHWUDYDLO
VDLVRQQLHUHPSOR\pVVXUODFRPPXQH
/HVSHUVRQQHVEpQpÀFLDQWG·XQ
KpEHUJHPHQWG·XUJHQFHRXUHORJHPHQW
WHPSRUDLUH
/HVSHUVRQQHVTXLRFFXSHQWGHVORFDX[
GRQWOHOR\HUHVWLQIpULHXUjXQPRQWDQW
TXHOHFRQVHLOGpWHUPLQH
Ne pas jeter sur la voie publique

CHAMBRES D’HÔTES

MEUBLÉS

COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR

D’après art. D324-13 et D324-14 Code Tourisme

D’après art. D324-1 Code Tourisme

D’après art. L2333-27 et L5211-21 CGCT

/ DFWLYLWpGHORFDWLRQGHFKDPEUHVG K{WHVHVWGp¿QLH
SDU OD IRXUQLWXUH JURXSpH GH OD QXLWpH HW GX SHWLW
déjeuner.
Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres
HW j XQH FDSDFLWp G DFFXHLO GH TXLQ]H SHUVRQQHV
L'accueil est assuré par l'habitant.
Chaque chambre d'hôtes donne accès à une salle
d'eau et à un WC.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture
GXOLQJHGHPDLVRQ

Les meublés de tourisme sont des villas,
DSSDUWHPHQWVRXVWXGLRVPHXEOpVRႇHUWVHQORFDWLRQ
j XQH FOLHQWqOH GH SDVVDJH TXL \ pႇHFWXH XQ VpMRXU
caractérisé par une location à la journée, à la semaine
ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
8QHSDUWLHVHXOHPHQWG XQORJHPHQWTX¶LOVRLWRXQRQ
jO XVDJHH[FOXVLIGXORFDWDLUHHVWDXVVLFRQVLGpUp
comme un meublé.

Lorsqu’elle est instituée, la collecte de la taxe de séjour
HVWREOLJDWRLUH
/HVUHFHWWHVGHODWD[HGHVpMRXUVRQWHQWLqUHPHQWDႇHFWpHV
aux dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la
protection des espaces naturels dans un but touristique.

0(6'(0$5&+(6
Pour toute location marchande de courte durée :
Résidence principale, résidence secondaire, meublé,
ORJHPHQW HQWLHU RX FKDPEUH FKH] O¶KDELWDQW FKDPEUH
G¶K{WHVFKDPEUHSDUWDJpH«

Les chambres chez l’habitant sans fourniture du linge
de maison, sans accueil de l’habitant, ou sans petitdéjeuner sont donc considérées comme des meublés
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Dès la première nuitée, je collecte la taxe de
séjour :
SHUVRQQHVKpEHUJpHV KRUVH[RQpUDWLRQV 
[QRPEUHGHQXLWVGXVpMRXU
[WDULIFRUUHVSRQGDQWjO·KpEHUJHPHQW

3$6'(&(5)$
Chambre d’hôtes

https://taxe.3douest.com/canigo.php

Auprès de la mairie
Résidence principale
louée - de 120 j/an

OU

Résidence principale louée
+ de 120 j/an
Résidence secondaire
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Exploitation commerciale
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