TAXE DE SEJOUR - TOURIST TAX
Perception : du 1er janvier au 31 décembre
Perception : from January 1st till December 31st include

TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER
APPLICABLE PRICES LIST ON JANUARY 1st

Catégories d’hébergement – Accomodation’s category
Palaces.

Tarifs - Prices
2, 50 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 1, 50 €

Tourism hôtels 5 stars, tourism résidence 5 stars, furnished accommodation 5 stars

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1€

Tourism hôtels 4 stars, tourism résidence 4 stars, furnished accommodation 4 stars

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 0, 80 €

Tourism hôtels 3 stars, tourism résidence 3 stars, furnished accommodation 3 stars

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
village de vacances 4 et 5 étoiles - Tourism hôtels 2 stars, tourism résidence 2 stars, furnished
accommodation 2 stars, vacation camp 4 and 5 stars

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes - Tourism hôtels 1 star, tourism résidence 1
star, furnished accommodation 1 star, vacation camp 1, 2 and 3 stars, bed and breakfast

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 les aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures –
Campsites and grounds of caravanning classified in 3, 4 and 5 stars and quite different ground of outdoor
accommodation of equivalent characteristics, locations in the areas of campers and the tourist car parks for
24 hours.

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 –
Campsites and grounds of caravanning classified in 3, 4 and 5 stars and quite different ground of outdoor
accommodation of equivalent characteristics, marinas.

0, 50 €

0, 30 €

0, 50 €

0, 20 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air - Any accommodation awaiting ranking or without ranking, with the exception
of the outdoor accommodations.

LES EXONERATIONS
✓

Les personnes mineures - Underage persons

✓

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté de Communes de
Noblat. /!\ les stagiaires demeurant sous statut scolaire ne sont pas exemptés - Holders of
a seasonal contract of employment used on the Communauté de Communes de Noblat /!\ the trainees
under school status are not exempted

✓

Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire - People
benefiting from an emergency housing or from a temporary rehousing
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