
de SSéjour
Taxe

La taxe de séjour est une taxe locale ayant pour but de faire contribuer le visiteur aux dépenses liées aux 
activités et aménagements touristiques des communes qu'ils fréquentent.

Elle est payée par les touristes aux hébergeurs puis reversée à la commune/communauté de communes par 
ces derniers. Elle vient ainsi s'ajouter au prix de la nuitée.

La taxe de séjour peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes à vocation touristique 
prise avant le 1er octobre de l'année précédente par les communes (article L. 2333-26 du code précité). Elle 
peut également être instituée par les groupements de communes touristiques et de stations classées de 
tourisme ainsi que certains Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
(communautés de communes…).

TAXE DE SS  ÉJOUR

LA TAXE DE SÉJOUR S’APPLIQUE POUR TOUS LES 
TYPES D'HÉBERGEMENTS, CLASSÉS OU NON :

• Palaces
• Hôtel de tourisme
• Résidence de tourisme
• Village vacances
• Chambre d'hôtes
• Gîte, Meublé ou logement assimilé
• Camping
• Auberge collective (auberge de jeunesse, gîte 

de groupes…)
• Aire ou parc de stationnement de camping-cars
• Port de plaisance

 
Elle est due par personne assujettie et par nuit 
(nuitée). 

Son montant varie selon le type d’hébergement 
(hôtel, meublé de tourisme, camping, etc.) et selon 
que l’hébergement soit ou non classé. 

Le montant de la taxe doit être affiché chez le logeur, 
l’hôtelier ou le propriétaire du logement et doit figurer 
sur la facture remise au vacancier.

LES EXONÉRATIONS POSSIBLES
Les exonérations possibles à la taxe de séjour sur les 
hébergements touristiques s'appliquent uniquement 
à la taxation au réel. Sont concernées : demandez la 
liste à votre office de tourisme. 

POUR CONNAÎTRE LE MONTANT DES TAXES 
APPLIQUÉ SUR :

• Les territoires du Pays de Fontenay-le-Comte, 
du Pays de la Châtaigneraie et de Vendée 
Sèvre Autise :  
Il faut contacter l’Office de Tourisme 
correspondant (p.47) 
https://taxe.3douest.com/sudestvendee.php  

• Sud Vendée Littoral  
Au sein de la Communauté de Communes Sud 
Vendée Littoral, 9 communes appliquent la taxe 
de séjour: L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-
Mer, Chaillé-les-Marais, Grues, Luçon, Saint-
Denis-du-Payré, Saint-Michel-en-L’Herm, La 
Tranche-sur-Mer, Triaize.  
Pour connaître le montant de la taxe séjour 
pratiqué sur votre commune, il faut contacter 
votre mairie. 

CONTACT : 
Office de Tourisme de votre territoire (Cf. Fiche 
sur les Offices de Tourisme p.47) ou mairies 
concernées 
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