5%

2019
Catégories d’hébergement

Tarif Taxe
Départementale incluse

Palaces

2,53 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2,20 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,65 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,10 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles

0,95 €

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

0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,22 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans
classement à l’exception des hébergements de plein
air

Pourcentage
5 % et maximum 2,30 €

HÉBERGEMENT NON CLASSÉ OU EN
ATTENTE DE CLASSEMENT

Exemple de calcul n°1 :
Un couple et leurs deux enfants mineurs séjournent en hôtel 1 * durant 3
nuits.
Montant de la taxe de séjour au réel : tarif applicable aux hôtels 1* x 2 adultes x
3 nuits = 4,38 euros + 10% de taxe additionnelle départementale = 4,80 euros.
Exemple de calcul n°2 avec pourcentage :
4 personnes séjournent dans un hébergement non classé dont le loyer est
fixé à 150,00 € HT.
La collectivité a adopté le taux de 5 % et le tarif maximal voté est de 2,30 €.
1) La nuitée est ramenée au coût par personne (personnes assujetties et
exonérées).
150 € ÷ 4 = 37,50 € le coût de la nuitée par personne.
2) la taxe est calculée sur la base d’une nuitée par personne
5 % de 37,50 € = 1,88 € par nuitée et par personne,
Comme 1,88 € < 2,30 € (tarif maximal voté), le tarif est donc de 1,88 € + 10% de
taxe additionnelle départementale = 2,07 €.
3) Chaque personne assujettie paye la taxe.
Pour 4 personnes assujetties : la taxe de séjour collectée sera de (2,07 € x 4) =
8,28 € par nuitée pour le groupe.
Pour un couple avec 2 enfants mineurs : la taxe collectée sera de 4,14 € par
nuitée pour le groupe (2,07 € x 2) taxe additionnelle incluse.

1. Je déclare mon logement en mairie au moyen d'un formulaire CERFA
2. Je communique le montant de la taxe de séjour sur mes supports de
communication et de réservation (flyers, sites Web, plateformes de
commercialisation...)
3. J'affiche la grille de tarifs en vigueur dans mon logement
4. J’enregistre les nuitées sur un état détaillé identifiant l’hébergement, les
dates des séjours et pour chaque séjour, le nombre de personnes assujetties et
le nombre de personnes exonérées (et motif d’exonération)
5. Je collecte la taxe de séjour auprès des touristes assujettis que j'accueille
dans mon hébergement, avant leur départ (2)
6. J’émets une facture ou un reçu pour le client correspondant au montant de
la taxe de séjour payée en dehors des autres prestations ou le mentionner sur
le contrat de location saisonnière
7. Je déclare tous les mois en ligne, le nombre de nuitées (3) assujetties et
exonérées sur la plateforme : ccpsmv.taxesejour.fr
8. Je reçois tous les quatre mois un récapitulatif correspondant à mes
déclarations
9. Je reverse le montant de la somme de la taxe collectée à la collectivité,
uniquement après avoir reçu mon état récapitulatif avant le 30 du mois en
cours
10. Je télécharge mon reçu de paiement par mail ou depuis mon espace
personnel sur la plateforme de collecte
(2) Dans les cas où le prélèvement de la taxe a déjà été fait partiellement par un tiers tel que les
plateformes de commercialisation (Airbnb…) ou des agences, je remplie le nombre de nuitées dans la
partie : opérateur numérique.
(3) Une nuitée taxe de séjour correspond à une nuit consommée pour une personne.

Structure : OFFICE DE TOURISME

Nom de la structure : EPIC TOURISME PAYS DES
SORGUES MONTS DE VAUCLUSE

Adresse mail : ccpsmv@taxesejour.fr

Téléphone : 04 90 38 01 02

