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1) Les hébergements concernés (article R2333-44 du CGCT)

 les palaces ;
 les hôtels de tourisme ;
 les résidences de tourisme ;
 les meublés de tourisme ;
 les villages de vacances ;
 les chambres d’hôtes ;
 les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ;
 les terrains de camping, terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ;
 les ports de plaisance.

2) Qui paie la taxe de séjour ?

Ce sont les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui séjournent dans cette commune pendant une
durée limitée, dans un hébergement marchand.

Elle n’est pas ponctionnée au chiffre d’affaires de l’hébergeur, mais vient s’ajouter au prix du séjour. 

Sont exemptés de la taxe de séjour :
 les personnes mineures ;
 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal 

détermine.

3) Date de démarrage et période de recouvrement

Perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année sur la totalité du territoire Cœur du Perche depuis le 1 er janvier 
2018.

4) Les tarifs

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et 
par nuitée de séjour, dans le respect d’une fourchette nationale (CGCT).
- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 3 ou 4 étoiles et plus : 0,75 €
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- Hôtels de tourisme, résidences et meublés 1 ou 2 étoiles : 0,50 €
- Chambres d’hôtes (quel que soit le classement) : 0,50 €
- Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 ou 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes : 0,20 €
- Chambres d’hôtes de toutes catégories : 0,50 € (tarif unique quel que soit le classement).
- Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air  : le taux
adopté est de 5 %.
Ce taux adopté s’applique par personne et par nuitée. 
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.
En application de l’article l.2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au plus bas des 
deux tarifs suivants :

 le tarif le plus élevé par la collectivité (soit, pour le Cœur du Perche : 0,75 €)
 le tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 € en 2019.

 
Taxe au réel (modalités actuellement appliquées) :
Elle est perçue au nombre de nuitées réellement comptabilisées. Elle tient donc compte de la fréquentation.
Elle est due par les clients ; elle est mentionnée sur la facture, de manière distincte du prix de la chambre.

(Pour mémoire, taxe au forfait :
La taxe au forfait est une somme fixe à verser chaque année par l’hébergeur.
Elle ne tient pas compte du taux réel d’occupation puisqu’elle est calculée sur la capacité totale de l’hébergement. 
Elle est due par les hébergeurs, qui la répercutent sur leurs clients.)

5) Perception et reversement

L'intégralité des produits de la taxe de séjour est reversée deux fois dans l’année : 
- période du 1er janvier au 30 juin : versement avant le 31 juillet
- période du 1er juillet au 31 décembre : versement avant le 31 janvier.

Ce versement s’effectue auprès de l’Office de Tourisme Cœur du Perche, pour le compte de la Communauté de 
Communes qui a nommé régisseurs de recettes les agents de l’office de tourisme.
Les recettes sont perçues contre remise à l’hébergeur de reçus du journal à souche.

6) Modalités de versement : comment faire ?

Dans le mois qui suit le courrier que l’office de tourisme adresse à chaque hébergeur par envoi postal, il convient de
transmettre trois documents :

1) Une déclaration du montant total de la taxe de séjour perçue sur la période des six mois précédents 
(bordereau de versement)

2) Un état récapitulatif, ou « registre du logeur », lequel doit préciser obligatoirement :
- le nombre de personnes assujetties
- la durée du séjour
- le nombre de personnes exonérées (avec les motifs d’exonération)
- la somme de taxe de séjour récoltée

3) Le règlement global du montant total pour la période des six mois écoulés, par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public, ou par espèces au guichet.

7) Les obligations des logeurs
  

 afficher les tarifs de la taxe de séjour
 la faire figurer clairement sur la facture remise au client, distinctement de ses propres prestations. 
 percevoir la taxe de séjour
 la verser aux dates prévues par la délibération (versement à l’Office de Tourisme).
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8) Les obligations de la communauté de communes

 communiquer aux hébergeurs tous les renseignements et outils nécessaires : tarifs, exonérations, affiches, 
modèle d'état récapitulatif, bordereau de versement ;
 tenir un état relatif à l'emploi de la taxe de séjour.

9) Le cas des plateformes de location en ligne : airbnb et Booking.com

 airbnb :
Depuis le 1er juillet 2018, airbnb assure la collecte de la taxe de séjour (versement en début d’année suivante).

 Booking.com :
A compter du 1er janvier 2019, Booking.com est dans l'obligation de percevoir et de verser la taxe de séjour pour 
les partenaires non-professionnels. Cette obligation concerne uniquement les réservations dont le paiement est 
géré par Booking.com. 

Afin de savoir si vous êtes concerné par cette mesure sur Booking.com : 
La taxe de séjour peut être comprise ou non dans le tarif affiché lors de la réservation, en fonction de vos 
paramètres. Pour vérifier vos paramètres de taxe de séjour, suivez ces étapes :
1) Cliquez sur l'onglet Établissement de votre extranet.
2) Cliquez sur TVA, taxes et frais 
3) S'il n'est pas fait mention de la taxe de séjour dans votre liste des frais, alors elle fera partie du montant final à 

payer par le client.

Office de Tourisme Cœur du Perche 
22 rue Marcel Louvel – 61110 Rémalard-en-Perche
e-mail : tourisme@coeurduperche.fr
www.tourisme.coeurduperche.com
Tel : 02 33 73 71 94
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