A partir du 1er janvier 2019, le tarif de la taxe de séjour des hébergements sans classement ou
en attente de classement (hors hébergements de plein air et chambres d’hôtes) devient
variable et se calculera à partir d’un pourcentage.
1. Quels hébergements sont concernés ?
– les hôtels de tourisme non classés
– les meublés de tourisme non classés*
– les résidences de tourisme non classés
– les villages de vacances non classés
* Attention : à partir du 1er janvier il n’y a plus d’équivalence entre les labels et les
classements. Les labels clévacances et gîtes de France ne sont pas considérés comme un
classement. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre label afin de savoir si vous avez
effectué le classement en même temps que la labellisation de votre hébergement.
2. Quel calcul pour les hébergements non classés ou en cours de classement ?
Il est de 2% du prix de la nuit (nuitée) par occupant (avec un maximum de 1.50€).
3. Comment calculer concrètement le montant de la taxe de séjour ?
Ex 1 : une famille composée de 2 adultes et 2 enfants de 16 et 19 ans ayant séjourné 7 nuits
dans un meublé non classé pour un prix de 476€ devra payer :
Prix de la location par nuit :
476€ / 7 nuits =
68.00€ par nuit
Prix de la nuitée :
68€ / 4 occupants =
17.00€ par nuitée
Tarif de la taxe de séjour par nuitée :
17 x 2% =
0.34€ de taxe de séjour
Taxe de séjour à facturer :
0.34€ x 7 nuits x 3 assujettis = 7.14€
Ex 2 : une famille composée de 2 adultes et 3 enfants de 12 à 14 ans ayant séjourné 1 nuit
dans un hôtel non classé pour un prix de 220€ devra payer :
Prix de la location par nuit :
220€ / 1 nuit =
220.00€ par nuit
Prix de la nuitée :
220€ / 5 occupants =
44.00€ par nuitée
Tarif de la taxe de séjour par nuitée :
44€ x 2% =
0.88€ de taxe de séjour.
Taxe de séjour à facturer :
0.88€ x 1 nuit x 2 assujettis = 1.76€
Ex 3 : une famille composée de 2 adultes et 2 enfants de 14 et 12 ans ayant séjourné 1 nuit
dans un hôtel non classé pour un prix de 320€ devra payer :
Prix de la location par nuit : 320€ / 1 nuit =
220.00€ par nuit
Prix de la nuitée :
320€ / 4 occupants = 80.00€ par nuitée
Tarif de la taxe de séjour par nuitée :
80€ x 2% = 1.60€ de taxe de séjour.
Pour rappel le montant de la taxe de séjour intercommunale est plafonnée à 1.50€.

Donc : Taxe de séjour limite à facturer : 1.50€ x 1 nuit x 2 assujettis = 3.00€

