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2- Montant de la taxe de séjour 
 
 
 

 
 

 

 
Fourchette 

réglementaire des tarifs 

Tarifs votés  

Taxe de séjour à partir 

de 2020  

Part de la Communauté 

de Communes 

Part 

additionnelle 

du 

département 

10% 

Montant de la 

taxe à appliquer 

Catégorie d'hébergement 
Tarif 

Plancher  

Tarif 

Plafond 
Type de taxe Tarif  

Palaces 0,70€ 4,10€ Réelle 2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles 

0, 70€ 3,00€ Réelle 0,75 € 0,08 € 0,83 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles  

0, 70€ 2,30€ Réelle  0,75 € 0,08 € 0,83 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles 

0,50€ 1,50€ Réelle 0,55 € 0,06 € 0,61 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  

0,30€ 0,90€ Réelle 0,35 € 0,04 € 0,39 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 

chambres d'hôtes. Auberges collectives 

0, 20€ 0,80€ Réelle 0,25 € 0,03 € 0,28 € 

Tout hébergement en attente de classement 

ou sans classement à l'exception des 

hébergements de plein air. 

Entre 1 et 5% du coût de 

la nuitée par personne 

HT, plafonné au tarif le 

plus élevé voté par la 

collectivité, soit 2,30€ 

Réelle 2% 
Tarif 

intercommu

nal x 10 % 

2,2 % 

(plafond 2,53 €) 
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https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/espace-pro/la-taxe-de-sejour/
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Code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 et s., L. 2531-17, L. 3333-2 et L. 5211-21; 
articles R. 2333-43 et s. et R. 5211-21) 

Code du tourisme (articles L.133-7 L. 311-6, L. 321-1, L323-1, L. 324-1 à L. 325-1, L. 332-1, L. 422-3; 
articles R. 133-32, R. 133-37, D. 422-3) 

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (art. 162 et 163) 

Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (art. 112 à 114) 

Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2020 (art. 123 à 125) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580?r=5lbGeL6AnQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, assistance ou renseignement, contacter 

Véronique Lapeyre, 

Par mail : v.lapeyre@vieetboulogne.fr 

 Par téléphone : 02 51 31 89 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580?r=5lbGeL6AnQ
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Questions et remarques diverses 

Quand la taxe de séjour doit-elle être payée par le client ? 

Dans les textes, la taxe de séjour doit être réglée par le client au moment de son séjour. En effet, 

seules les nuitées effectuées sont soumises à la taxe. 

Dans la pratique, elle est généralement demandée au moment du solde du séjour. Assurez-vous donc 

du nombre personnes qui seront présentes et de leur âge avant de facturer. 

Les plateformes de location entre particuliers 

Lorsqu’elles sont intermédiaires de paiement, elles ont l’obligation de collecter la taxe de séjour et de 

la reverser directement à la collectivité. 

Par défaut, la plupart des plateformes appliquent la taxe au pourcentage (hébergements non classés). 

Si votre hébergement est classé, il vous appartient d’en informer la plateforme et de lui fournir l’avis 

de classement. 

Lorsque la taxe de séjour est prélevée et reversée par la plateforme, vous devez mentionner ces 

nuitées dans l’état des encaissements (onglets « plateformes » du fichier Excel) et l’indiquer dans l’état 

récapitulatif, en nommant les plateformes concernées. 

Lorsqu’elles ne sont pas intermédiaires de paiement (type petites annonces, le client vous contacte 

pour réserver), c’est vous qui collectez et reversez la taxe de séjour. Vous mentionnez ces reservations 

dans votre état d’encaissement. 

Attention, certaines plateformes ne collectent pas la taxe de séjour ! 

Certaines plateformes sont destinées, à la base, aux loueurs professionnels, et n’ont pas l’obligation 

de collecter la taxe de séjour.  
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Exemples de plateformes et leur situation pour la taxe de séjour 

Type de plateforme sont concernées Leur gestion de la 
taxe de séjour 

Conséquences pour le 
loueur 

Location entre 
particuliers, intermédiaire 

de paiement 

Airbnb 
Abritel 
Novasol 
Gîtes de France 
Le Bon Coin* 
Hoomy 

Facture la taxe au 
client et la reverse à 
la collectivité 

Ne collecte pas la taxe 
et ne la reverse pas. Il 
indique dans sa 
déclaration les nuitées 
réservées sur la/les 
plateforme(s) 

Location entre 
particuliers non 
intermédiaire de 

paiement 
Sites d’annonces 

Le Bon Coin 
Clévacances** 
Vendée Tourisme**,  
Office de Tourisme** 
Gites.fr (Expedia) 
Holliday France Direct 
Holliday Lettings 
 Brittany Ferries 

Ne collecte pas la 
taxe 
Et 
Ne reverse pas la 
taxe à la collectivité 

Il facture directement 
son client, collecte la 
taxe et la reverse à la 
collectivité 

Locations de 
professionnels, 

intermédiaire de 
paiement ou non 

Booking 
Tripadvisor 
Expedia 
 

Ne collecte pas la 
taxe et ne la reverse 
pas à la collectivité. 
Si accord spécifique, 
collecte la taxe et la 
reverse au loueur. 

Le loueur facture et 
collecte la taxe, ou (si 
accord) la plateforme le 
fait et lui reverse toutes 
les sommes. Dans les 2 
cas, le loueur déclare et 
reverse la taxe à la 
collectivité 

*Le Bon Coin, site de petites annonces, propose maintenant un service de réservation avec paiement 

en ligne 

**avec ou sans Open Pro 

Liens utiles 

- Informations sur la taxe de séjour de Vie et Boulogne : 

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/espace-pro/hebergeurs/taxe-de-sejour/  

- Législation sur la Taxe de séjour 

Code du Tourisme :  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006175561/  

Code Général des Collectivités Territoriales : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192283/#L

EGISCTA000006192283  

- Informations fiscales sur les locations meublées : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees  

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/espace-pro/hebergeurs/taxe-de-sejour/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006175561/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192283/#LEGISCTA000006192283
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192283/#LEGISCTA000006192283
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees

