
 

GUIDE 
DE LA TAXE DE SÉJOUR
FORFAITAIRE

Un outil pour le 
développement 
touristique



LA TAXE DE SÉJOUR, À QUOI ÇA SERT ?

La taxe de séjour est en vigueur depuis 1910 en France. Elle est 
perçue dans la grande majorité des destinations touristiques.

La taxe de séjour a vocation à contribuer au financement des 
dépenses publiques liées à l’accueil des touristes et à la 
promotion touristique du territoire. La Communauté de 
Communes du Vercors (CCV) reverse l’intégralité des sommes 
collectées à l’Office de Tourisme Vercors-Drôme pour ses 
missions de service public, de promotion et d’accueil touristique.

Les propriétaires hébergeurs, professionnels de l'hébergement 
ou particuliers qui louent à titre onéreux, sont redevable de cette 
taxe.
Le montant de la taxe de séjour dépend de plusieurs critères :
 le type d’hébergement, 
● sa capacité d’accueil, 
● son classement,
● sa période d’ouverture, 
● l’abattement défini (voir pages 4, 5 et 6).

BON À SAVOIR

Tous les hébergements proposés à la location touristique 
sont soumis à la taxe de séjour, quel que soit le mode de 
promotion et de commercialisation choisi : office de 
tourisme, agences immobilières, site internet personnel, 
plate-forme communautaire…

29 313
personnes 
renseignées 
à l’accueil
de
l’Office de 
Tourisme
en 2015

418 000
pages vues 
pour

63 217
visiteurs 
uniques sur 
le site 
internet de 
l’Office de 
Tourisme  
en 2015 

3 200
lits 
touristiques 
marchands 
pour

219 500
nuitées 
en 2015 
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Depuis 2007, la Communauté de Communes du 
Vercors a confié la gestion globale du 
recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire à sa 
régie : Office de Tourisme. 

La taxe de séjour a été instaurée au réel en 1984, 
dans les communes de La Chapelle, Saint Agnan et 
Vassieux. Le SIVOM du Vercors a ensuite adopté la 
forfaitisation  de la taxe de séjour, en 1991, pour 
tous les hébergements touristiques de ces trois 
communes (à l'exception des terrains de camping et 
de caravanage). Cette forfaitisation était déjà 
appliquée sur la commune de St Martin depuis l'été 
90, et le sera à St Julien en été 93.

Depuis le 22 mars 2012, la loi Warsmann impose au 
propriétaire hébergeur de déclarer préalablement en 
mairie son activité de location, qu’elle soit classée 
ou non.
Le propriétaire hébergeur transmet tous les ans à 
l'Office de Tourisme le formulaire de déclaration de 
la taxe de séjour, pour chacun de ses 
établissements.

Sur le territoire du Vercors-Drôme, la taxe de séjour 
est perçue sur une seule période :
de 160 jours pour les hébergements ouverts toute 
l'année
de 120 jours pour les hébergements fermés en 
hiver (octobre à mars)
de 90 jours pour les HLL
de 80 jours pour les grands hébergements loués 
uniquement en gestion libre, pendant les vacances 
scolaires
de 60 jours pour les hébergements ouvert en juillet 
et août
de 30 jours pour les campings

Le manquement
à l’obligation
de déclaration
d’un meublé de
tourisme expose à 
des sanctions.
Les contraventions
peuvent aller jusqu’à 
450 euros.
(Art. R324-1-2 du
Code du Tourisme)
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TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE
→Pour tous les hébergements touristiques du 
territoire : les campings et les habitations 
légères de loisirs, emplacements de camping-
cars payants, hôtels, résidences hôtelières, 
résidences de tourisme, villages de vacances, 
centres de vacances, meublés de tourisme 
(gîtes), chambres d’hôtes, gîtes de groupe, 
gîtes d’étapes et refuges, hébergements 
insolites

Son montant ne peut être demandé au client en 
supplément du montant de sa location. La taxe de 
séjour forfaitaire doit obligatoirement être intégrée 
dans le tarif de la location, à la nuitée ou à la 
semaine. Les touristes hébergés ne paient donc 
que le montant de leur location, toutes taxes 
comprises (dont la taxe de séjour forfaitaire).

À noter : Le propriétaire hébergeur estime lui-
même le montant de la taxe de séjour à inclure 
dans ses tarifs de location (voir page 7).

PERCEPTION DE LA TAXE DE 
SEJOUR FORFAITAIRE, 
QUEL CALENDRIER ?

PÉRIODE DE PERCEPTION
Du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année.

DURÉES D’IMPOSITION 
Les durées d’imposition retenues sont en fonction 
de votre déclaration annuelle. A défaut, la 
précédente déclaration sera  reconduite.

PÉRIODE DE DÉCLARATION
Un formulaire de déclaration de votre / vos 
hébergement(s) touristique(s) vous sera adressé 
par l'OT en début d'année de taxation. Il sera à 
retourner par vos soins au plus tard avant le 1er 
mars. 

Formulaire de déclaration disponible en 
téléchargement sur : www.vercorsdrome.com

VOTRE  DÉCLARATION
Pour les hébergeurs 
possédant plusieurs 

types d’hébergement, 
(ex. des chambres 

d’hôtes et un meublé 
/gîte), une déclaration 

est à produire pour 
chacun

TAXE COMPRISE
La taxe de séjour 

forfaitaire est comprise 
dans le tarif de location. Il 
n’est pas obligatoire de la 
faire figurer sur la facture. 
Si la taxe est répercutée 

sur le prix de 
l’hébergement, la facture 
peut porter la mention       
« taxe de séjour forfaitaire 

incluse ».
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PAIEMENT
Le montant de la taxe de séjour forfaitaire sera 
fractionnée en deux périodes correspondant à un 
acompte de 60 % mis en recouvrement en avril de 
l'année civile et un solde appelé en octobre de la même 
année. Lorsque le montant de la taxe est inférieur à 
100 €, la totalité sera mis en recouvrement en avril.

L'Office de Tourisme adresse au comptable public le 
montant de la taxe due par chaque redevable. 
Le paiement de la taxe de séjour forfaitaire s’effectue 
donc après réception d’un avis des sommes à payer 
envoyé par la Trésorerie de La Chapelle-en-Vercors.

Les limites de paiement sont fixées au 15 juin et 15 
décembre de l’année en cours. La taxe de séjour est 
payable auprès du Trésor Public par chèque, espèces 
ou Internet. Le comptable public procède à 
l’encaissement de la taxe et donne quittance au 
redevable (hébergeur).

ABATTEMENTS POUR LA TAXE DE 
SÉJOUR FORFAITAIRE

Le caractère progressif des abattements a pour objet de 
prendre en compte le fait que plus la période d'ouverture d'un 
établissement est longue, plus le taux de fréquentation tend à 
baisser

Nombre de jours d'ouverture de 
l'hébergement

Taux de 
l'abattement

de 1 à 60 20 %

de 61 à 105 30 %

106 et plus 40 %

MEMO !

Je calcule la taxe 
due pour chacun 

de mes 
hébergements 

en page 7 
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TYPE ET CATÉGORIE D’HÉBERGEMENT CATÉGORIE1 TARIF TS (€)

Hôtels, résidences hôtelières, résidences de 
tourisme et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de 
classement équivalentes

4 étoiles ou label 0,65 €

3 étoiles ou label 0.50 €

2 étoiles ou label 0.50 €

1 étoile ou label 0.30 €

Sans classement 
ou label

0.30 €

Terrains de Campings et terrain de 
caravanages et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes

De 3 à 5 étoiles ou 
label

0.20 €

Sans classement, 
de 1 à 2 étoiles ou 
label

0.20 €

Emplacements dans les aires de camping-
cars et des parcs de stationnement payantes 
par tranche de 24 heures

/ 0.20 €

Villages de vacances, centres de vacances et 
tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement 
équivalentes : Gîtes de groupes, gîtes 
d’étape,

2 étoiles ou label 0.30 €

1 étoile ou label 0.30 €

Sans classement 
ou label

0.30 €

Meublés, gîtes et tous les autres 
établissements présentant des 
caractéristiques de classement équivalentes

5 étoiles ou label 0,65 €

4 étoiles ou label 0.65 €

3 étoiles ou label 0.50 €

2 étoiles ou label 0.30 €

1 étoile ou label 0.30 €

Meublés (gîtes) sans classement ou label ou 
agrément Office de Tourisme.

0.30 €

Chambres d’hôtes / 0.30 €

Refuges, hébergements insolites (cabanes, 
roulottes, yourtes….) et tous les autres 
établissements présentant des 
caractéristiques équivalentes

/ 0.20 €

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Les hébergements qui ne se sont pas fait reclassés à échéance de leur 
classement, sont imposés dans la même catégorie que celle dans laquelle ils 
étaient classés précédemment. Des correspondances de label pourront être faites.
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CALCUL DE LA TAXE DE SÉJOUR FORFAITAIRE

Le montant de la taxe de séjour forfaitaire est calculé sur la base des 
différents critères présentés en pages 4, 5 et 6. Ce calcul sera effectué par 
l'Office de Tourisme lors de la facturation annuelle mais vous pouvez le 
réalisez vous-même grâce à la fiche ci-dessous : 

Exemple : un meublé 2 
étoiles d’une capacité de 4 
personnes et ouvert toute 
l’année

Faîtes votre calcul !
Intégrez vos propres 
données pour évaluer 
le montant de taxe de 
séjour forfaitaire que 
vous devrez acquitter

NOMBRE DE JOURS 
D’OUVERTURE au sein de 
la période de perception

160

X ………………………………
…………..

…………………………
………………

CAPACITE D’ACCUEIL 4

X ………………………………
……………

…………………………
…………………..

TARIFS TS correspondant 
au type et à la catégorie de 

l’hébergement

0.30 €

SOIT 
= 160 x 4 x 0.30 € = 192 €

- ………………………………
…………...

…………………………
……………………

ABATTEMENT
progressi f  en fonction de 
la  durée d'ouverture 

-
(192 € *40 %) = 76,80 €

= ………………………………
………

…………………………
……………………

TOTAL
TAXE A PAYER

115.20 €

(192 € - 76,20 €)

Acompte 60 % an avril
Solde en octobre 

69,12 € 
46,08 €

…………………………
……………………
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements 

Complémentaires.

Office de Tourisme du Vercors-Drôme
04 75 47 31 06

direction@vercors-drome.com
Site internet : www.vercors-

drome.com
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