TOUT COMPRENDRE
SUR LA TAXE DE SÉJOUR

G U I D E 2 0 19

Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
Cette taxe permet de soutenir le
développement touristique
du
territoire pour améliorer la visibilité
et la fréquentation des équipements
touristiques et des hébergements.
Exemples : édition de cartes
touristiques, mise en place d’une
signalétique, soutien d’évènements
touristiques, ...

COMMENT ÇA MARCHE ?
LE CLIENT VERSE
LA TAXE DE SÉJOUR
À L’HÉBERGEUR*

L’HÉBERGEUR REVERSE
LA TAXE DE SÉJOUR
À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
VIA LE TRÉSOR PUBLIC

LA TAXE EST UTILISÉE PAR
L’OFFICE DE TOURISME
POUR DES ACTIONS
TOURISTIQUES
* Excepté pour les plateformes de réservation
qui la reverse directement à la CDC

LA TAXE DE SÉJOUR EST DUE PAR TOUT
LE MONDE DÈS LA PREMIÈRE NUITÉE

Qui est concerné
par la taxe de séjour ?

Vos obligations
en tant qu’hébergeur ?

Elle est due par toute personne
qui est hébergée à titre onéreux
(hôtel, camping, chambre d’hôte…)
Elle est donc payée par les clients.
L’hébergeur ou la centrale de
réservation la collecte.

•

Collecter la taxe de séjour auprès
des touristes et la reverser à
la communauté de communes
(paiement au Trésor Public).

•

Faire figurer le montant de la
taxe de séjour sur le contrat et la
facture destinée au client sur une
ligne séparée (taxe non soumise
à la TVA).

•

Informer les clients en affichant
le tarif de la taxe de séjour
applicable (affichette en exemple
sur le logiciel 3D Ouest : rubrique
« Documents »).

•

Tenir un registre des nuitées
contenant : le nombre de
personnes ayant séjourné, le
nombre de nuitées, le montant
de la taxe collectée et le cas
échéant, les motifs d’exonération.
La plateforme internet 3D Ouest
vous facilite la tenue de ce
registre en faisant simplement
votre déclaration.

Les exonérations de la taxe de séjour :
(un justificatif est à présenter à l’hébergeur) :
•

Les mineurs de moins de 18 ans.

•

Les titulaires d’un contrat
de travail saisonnier dans la
commune.

•

Les personnes bénéficiant d’un
logement d’urgence ou d’un
relogement temporaire.

•

Les personnes occupant un local
dont le loyer est inférieur à 15
euros par nuitée et par personne.

Communes concernées
Arbanats
Barsac
Béguey
Budos
Cadillac
Cardan

Cérons
Donzac
Escoussans
Gabarnac
Guillos
Illats

Landiras
Laroque
Lestiac-sur-Garonne
Loupiac
Monprimblanc
Omet

Paillet
Podensac
Portets
Preignac
Pujols-sur-Ciron
Rions

Saint-Michel-de-Rieufret
Sainte-Croix-du-Mont
Virelade

Tarif
par nuit/pers
au 1er janvier
2019

Type d’hébergement*
Palaces

3,30 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme 5 étoiles

2,20 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme 4 étoiles

1,65 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme 3 étoiles

1,00 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme 2 étoiles

0,90 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme 1 étoile / Chambres d’hôtes

0,75 €

Hôtel / résidence de tourisme / Meublé de tourisme - Non classé

5%

Camping / Aire de caravanage / Hébergement de plein air 3, 4 et 5 étoiles

0,55 €

Camping / Aire de caravanage / Hébergement de plein air 1 et 2 étoiles

0,22 €

* Un hébergement classé correspond à un hébergement avec une ou plusieurs étoiles attribuées
par le ministère du tourisme uniquement (cela ne concerne pas les « épis » « clés vacances »
ou tous autres classement).

https://taxe.3douest.com/entre2mers.php

1 PERSONNE POUR 5 NUITÉES DANS UNE
CHAMBRE D’HÔTE :
1 (personne) x 5 (nuitées) x 0.75€ = 3.75€ à
collecter par l’hébergeur.
4 PERSONNES DONT 2 ENFANTS DE MOINS DE
18 ANS POUR 3 NUITS DANS UN HÔTEL 4* :
Les 2 enfants mineurs étant exonérés :
2 (personnes) x 3 (nuitées) x 1.65€
= 9.90€ à collecter par l’hébergeur.

en 2019
CALCUL DU MONTANT DE TAXE DE
SÉJOUR PAR PERSONNE ET PAR NUIT
POUR LES MEUBLÉS DE TOURISME NON
CLASSÉS*= 5% X MONTANT NUITÉE HT

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES

4 PERSONNES ADULTES VIENNENT
3 NUITS ET LE MONTANT HT DE LA
NUIT EST DE 75 EUROS :

5% (taux voté par la CDC) x 75€ (prix
de la nuitée) / 4 (nombres de personnes
concernées par la location) = 0.94 €
0,94€ est le tarif de taxe de séjour à
appliquer par nuit et par personne.

0.94€ x 4 = 3.76€ de taxe de séjour pour
toute la famille/jour.

Comment s’effectue la déclaration
de la taxe de séjour ?
Les hébergeurs doivent renseigner les
nuitées effectuées sur internet via la
plateforme 3D Ouest mise à disposition
gratuitement par la communauté de
communes :

Exemples de calcul :

Pour les 3 jours 3.76€ x 3 = 11.28€ pour le
total de leur séjour

Capture d’écran du logiciel 3D Ouest rubrique «Déclarations»

L’identifiant et le mot de passe vous
sont fournis par la communauté de
communes.

Important : Si le nombre de
nuitées est nul sur la période
de collecte, vous devez tout de
même faire une déclaration de
taxe de séjour à zéro.
Remarques :
• Si vous ne disposez pas d’accès
internet, contactez la communauté de
communes pour plus d’informations.
• Si vous souhaitez réaliser une
déclaration mensuelle et non pas au
séjour, contactez la CDC.

LA TAXE DE SÉJOUR EST CALCULÉE
AUTOMATIQUEMENT À PARTIR DES DATES
DE SÉJOURS ET DU NOMBRE DE PERSONNES

PÉRIODE DÉCLARÉE

UNITÉ
(voir définition ci-dessous)

DIFFÉRENCE AIRBNB À RAJOUTER
POUR LES HÉBERGEMENTS CLASSÉS*
NOMBRE
DE NUITÉES LOUÉES

CAS D’EXONÉRATIONS
(voir page 1)

Définitions :
• Unité : 1 unité correspond à un meublé en location, une chambre pour un hôtel ou une
chambre d’hôte, un emplacement pour un camping ou un anneau pour un port
• Nuitée : 1 nuitée correspond à une nuit passée par un client dans un établissement.
Exemple : un groupe de 6 personnes dans un gîte = 6 nuitées dans 1 unité
* Un hébergement classé correspond à un hébergement avec une ou plusieurs étoiles attribuées par le ministère
du tourisme uniquement (cela ne concerne pas les « épis » « clés vacances » ou tous autres classement).

LES NOUVEAUTÉS
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019
Au 1er janvier 2019, la taxe de séjour n’est plus
un montant fixe mais devient un taux variable
pour les hôtels et les meublés de tourisme
NON CLASSÉS SEULEMENT.
Ce changement est imposé par la loi.

Quand s’effectue la déclaration
et le reversement de la taxe
de séjour ?
•

Au début de chaque mois : tenir le registre
des nuitées du mois précédent sur 3D Ouest
(rubrique « déclaration »).

•

2 fois par an : Suite à vos déclarations mensuelles
sur 3D Ouest, vous recevrez directement une
facture récapitulative (avis des sommes à payer)
indiquant la taxe collectée à reverser au Trésor
public.

•

Si vous n’avez pas fait votre déclaration
mensuelle : vous avez toujours la possibilité de
faire votre déclaration semestrielle.

1er novembre au 30 avril

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, LES CENTRALES
DE RÉSERVATIONS EFFECTUERONT
DIRECTEMENT LA COLLECTE
DE LA TAXE DE SÉJOUR VIA LEUR PLATEFORME.

Période hivernale de collecte

L'HÉBERGEUR DEVRA NÉANMOINS DÉCLARER LES
NUITÉES RESERVÉES EN DEHORS DES PLATEFORMES
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
POUR LES HÉBERGEMENTS CLASSÉS,
IL CONVIENT DE DÉCLARER LA DIFFÉRENCE
NON COLLECTÉE PAR AIRBNB

1er mai au 7 mai

Fin de déclaration de la période hivernale

1er mai au 31 octobre

Période estivale de collecte

D'AUTRES INFORMATIONS À SUIVRE...

1er novembre au 7 novembre

Fin de déclaration de la période estivale

!
Comment reverser la taxe de séjour ?
Important :
Les versements doivent être adressés à :
Trésor Public de Cadillac
52, rue Cazeaux-Cazalet 33410 CADILLAC
Votre déclaration
est supérieure à 15 €
Vous déclarez la taxe
de séjour collectée
sur le logiciel
3D Ouest

Votre déclaration
est inférieure à 15 €

Attention : respectez le calendrier annuel, des
pénalités de retard pourront vous être appliquées.

Paiement de la taxe de séjour collectée au Trésor Public :
Par chèque à l’ordre du Trésor Public
(accompagné de l'avis des sommes à payer)

Vous recevez
un avis des sommes
à payer du Trésor Public
(= facture)

Par virement bancaire en précisant dans le libellé
du virement le nom et prénom de l’hébergeur,
le motif du versement (taxe de séjour) et le
semestre concerné (hivernal/estival).
RIB : 30001 00215 D3360000000 22
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3600 0000 022
BIC : BDFEFRPPCCT
En liquide directement auprès du Trésor Public de
Cadillac (accompagné de l'avis des sommes à payer)

Vous ne recevez pas d’avis
des sommes à payer

Vous recevrez un avis des sommes à payer lorsque
le montant de vos déclarations cumulées sur plusieurs
semestres dépasse 15€

Vous créez un hébergement touristique ?
Chambre
d'hôte

Cerfa N°13566*02
à déposer en mairie
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CERFA non obligatoire
(mais conseillé)

CERFA 140004*02
à déposer en mairie

Vous modifiez votre hébergement ? Pensez à mettre à jour votre CERFA auprès de la mairie.
Vous fermez ou vous vendez votre hébergement ? Pensez à nous adressez une lettre manuscrite signée.

OFFRE DE SERVICES DE L’OFFICE DU TOURISME
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Les données que vous renseignez sont
analysées par l’office du tourisme
pour évaluer la fréquentation touristique
du territoire et plus largement en France.
La provenance de vos clients,
le nombre des personnes exonérées
sont des indicateurs précieux qui permettent
de développer des actions ciblées.
Nous vous remercions donc pour la précision
de ces informations.

•

Inscription de votre offre d'hébergement sur le Système
d'Information Touristique Régional : SIRTAQUI

•

Promotion de votre hébergement sur les différents supports de
communication de l'office de tourisme (carte touristique, livret
des hébergements, site Internet...) et à l'accueil auprès des
visiteurs

•

Livraison à domicile avant saison du "kit d'accueil",
documentation indispensable pour répondre au mieux à vos
clients

•

Ateliers numériques individuels pour améliorer votre visibilité
sur Internet (google adresse, création d'un site Internet, sites
d'avis...)

•

Qualification de votre offre par l'obtention d'un classement ou
d'un label

•

Organisation de petits-déjeuners professionnels thématiques

•

Organisation de rencontres inter-professionnelles : journées de
découvertes "Eductour"

•

Accès à l'intranet de l'Office de Tourisme pour des tutos, fiches
conseils, photothèque

•

Coordination vers les institutions concernées pour l'obtention
de subventions (création, modernisation de votre hébergement)

•

Informations sur la fiscalité des locations

Office de tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
05 56 62 19 92
jessica.sierra@destination-garonne.com
www.destination-garonne.com

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ :

Communauté de Communes Convergence Garonne
12, rue du Maréchal Leclerc-de-Hauteclocque 33720 PODENSAC
Animation Taxe de séjour

05 56 62 72 98
taxe-sejour@convergence-garonne.fr

