Taxe de séjour
Guide pratique
pour les hébergeurs

La taxe de séjour,
c’est quoi ? et pourquoi ?
Elle est due par toute personne non résidente
du territoire de l’Intercommunalité et
hébergée dans un hébergement touristique à
titre onéreux (hôtels, meublés de tourisme,
chambres d’hôtes, campings, hébergements
insolites, auberges collectives, aires de
camping-cars, …).

Sont exonérés

Le touriste paie la taxe de séjour et non l’hébergeur.

les personnes de moins de 18 ans;
les travailleurs saisonniers employés sur le
territoire de l’Intercom Bernay Terres de
Normandie ;
les personnes bénéficiant d’un relogement
d’urgence ou d’un relogement temporaire.

L’hébergeur la collecte, la déclare et la reverse.

Afin de conforter la vocation touristique de
l’Intercom Bernay Terres de Normandie et de
mettre en œuvre une politique touristique
harmonieuse sur les 75 communes du territoire,
une taxe de séjour identique est applicable depuis
le 1er janvier 2019 sur l’ensemble du territoire.
Cela permettra la réalisation d’actions comme :
l’amélioration

des

prestations

visant

à

proposer des produits touristiques de qualité
auprès des visiteurs (par exemple : la création
cyclo touristiques, de circuits équestres …) ;
le

développement

d’actions

de

communication et d’outils numériques ;
l’étude

et

la

réalisation

de

projets

touristiques.
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L’intercom Bernay Terres de Normandie
l’encaisse à des fins touristiques.

Les tarifs adoptés par l’Intercom
Bernay Terres de Normandie

Délibération 201/2018 du 27 septembre 2020 complétée par la délibération 142-2020 du 24 septembre 2020.

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif plafond applicable de 2,30 €.

POUR CENT

bénéfice brut
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Mode de calcul de la taxe de séjour

Taxe au réel pour les hébergeurs classés (en étoiles préfectures)

Taxe au réel pour les hébergeurs non classés ou en attente de
classement (en étoiles préfecture) ou labellisés
1ère étape : Déterminer le coût du séjour par nuit et par personne

2ème étape : calcul du montant applicable
4 % du coût du séjour par nuit et par personne

3ème étape : taxe de séjour à collecter
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POUR CENT

Exemples de calcul

Exemple 1
Une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) séjourne dans un gîte classé 3 étoiles préfectorales
pendant une semaine. La taxe de séjour sera de 10,50 €.
TDS = 0,75 € x 7 jours x 2 adultes = 10,50€

Exemple 2
Une famille de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) séjourne dans un gîte de 7 personnes pendant une semaine pour un
montant de 450 €.
La taxe de séjour sera de 7,14 €.
450 € / 7 jours = 64,28 €
64,28 € / 5 personnes = 12,85 €
12,85 € x 4 % = 0,51 €
TDS = 0,51 € x 7 jours x 2 adultes = 7,14 €

Exemple 3
Un couple vient passer un week-end (2 nuits) dans un gîte de 4 personnes pour un montant de 250 €.
La taxe de séjour sera de 9,20 €.
250 € / 2 jours = 125 €
125 € / 2 personnes = 62,50 €
62,50 € x 4 % = 2,50 €
L’hébergeur ne pourra pas prendre plus de 2,30 €.
TDS = 2,30 € x 2 nuits x 2 adultes = 9,20 €

Exemple 4
Un couple séjourne dans un gîte du lundi au vendredi pour un montant de 250 €.
La taxe de séjour sera de 10 €.
250 € / 4 jours = 62,50 €
62,50 € /2 personnes = 31,25 €
31,25 € x 4 % = 1,25 €
TDS = 1,25 € x 2 adultes x 4 nuits = 10 €

POUR CENT
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La procédure sur mon territoire
pour les hébergeurs

Étape 1 : Je déclare en mairie mon hébergement en remplissant le CERFA N°14004*04 pour les
meublés de tourisme et/ou le CERFA N°13566*03 pour les chambres d’hôtes. J’envoie une copie de la
déclaration ainsi que le récépissé de la mairie à l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie.
Étape 2 : J’affiche le montant ou le pourcentage de la taxe de séjour dans mon hébergement.
Étape 3 : Je note les nuitées sur un état détaillé, le registre du logeur, identifiant l’hébergement, les dates
de séjour, la provenance des personnes hébergées, le nombre total de personnes, le nombre de personnes
assujetties et/ou les personnes exonérées, le motif de l’exonération, le nombre de nuits, le montant total
perçu.
Étape 4 : Je collecte la taxe de séjour auprès des personnes assujetties, en supplément de la location,
avant le départ. Je mentionne ce supplément sur la facture ou sur un reçu propre.
Etape 5 : Je déclare chaque mois (avant le 5 du mois suivant) le nombre de nuitées et chaque trimestre
(rappel 1 nuitée = 1 nuit consommée par 1 personne ; 3 nuitées = 1 nuit consommée par 3 personnes ou 3
nuits consommées par 1 personne) soit sur papier soit en remplissant le fichier excel.
Dans le cas de la perception par un intermédiaire de paiement pour le compte du loueur (plate formes de
réservation : Gîtes de France, Airbnb, Booking, Abritel …), je déclare également le nombre de nuitées tous les
mois et tous les trimestres en précisant l’intermédiaire de paiement.
Étape 6 : Je reverse la taxe de séjour collectée après réception d’un titre de paiement de la part de
la Trésorerie.
Étape 7 : En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de
séjour collectée, la collectivité adressera au propriétaire de l’hébergement une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé-réception.
Faute de régularisation, un avis de taxation d’office sera établi selon l’article R 2333-48 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

POUR CENT
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Labellisation /
classement d’un meublé de tourisme

Le classement en étoiles préfecture n’est pas une obligation. La procédure de classement d’un meublé de
tourisme est une démarche volontaire et à l’initiative du propriétaire. La durée de validité du classement est
de 5 ans à compter de la date de la visite d’inspection.

Les avantages à faire classer mon hébergement en étoiles préfectorales :
le système de classement en étoiles permet l’harmonisation de tous les hébergements grâce aux mêmes
règles d’obtention ;
seuls les meublés classés en étoiles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 71 % sur les revenus tirés
de la location (selon certaines conditions fiscales) ;
le montant de la taxe de séjour applicable est fixe et peut-être moins élevé pour le client qu’avec le calcul
au pourcentage.

Il ne faut pas confondre un hébergement classé en étoiles et un hébergement labellisé (Gîtes de France,
Clévacances, …).
Les hébergements labellisés sont considérés comme des hébergements non classés donc soumis au
pourcentage.

POUR CENT

bénéfice brut
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Contact et renseignements

Référente Taxe de séjour à l'Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
Stéphanie LESAGE
Tous les documents nécessaires à la déclaration en mairie ou à la déclaration de la taxe de séjour
sont à demander auprès de l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie :
par mail : s.lesage@bernaynormandie.fr
par téléphone : 02 32 44 05 79
par courrier à l’adresse suivante : Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges
27300 BERNAY

Les documents de déclaration de la taxe de séjour sont à renvoyer à l’Office de Tourisme
Bernay Terres de Normandie :
par mail : s.lesage@bernaynormandie.fr
par courrier à l’adresse suivante : Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges
27300 BERNAY

Un Espace Partenaires vous est dédié sur le site Internet de l'Office de Tourisme
Bernay Terres de Normandie
www.tourisme.bernaynormandie.fr/espace-professionnel
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