
TARIFS TAXE DE SEJOUR 2019 
 
PAR PERSONNE ET PAR JOUR 

 

Types et catégories d’hébergement 

Tarifs 

applicables 

au 1er janvier 

2019 

Taxe 

additionnelle 
départementale 

Taxe de séjour 

totale à 

compter du 1er 

janvier 2019 

Palaces 2,30 € 0,23 € 2,53 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de  

tourisme  5  étoiles,  meublés  de tourisme 5 

étoiles 

1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels  de  tourisme  4  étoiles,  résidences de  

tourisme  4  étoiles,  meublés  de tourisme 4 

étoiles 

1,10 € 0,11 € 1,21 € 

Hôtels de  tourisme 3 étoiles,  résidences de  

tourisme  3  étoiles,  meublés  de tourisme 3  

étoiles 

0,90 € 0,09 € 0,99 € 

Hôtels de  tourisme 2 étoiles,  résidences de  

tourisme  2  étoiles,  meublés  de tourisme  2  

étoiles,  villages  de  vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 0,07 € 0,77 € 

Hôtels  de  tourisme  1  étoile,  résidences de  

tourisme  1  étoile,  meublés  de tourisme  1  

étoile, chambres d’hôtes, villages  de  vacances 

de  catégorie 1, 2 et 3 étoiles 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains  de  camping  et  terrains  de caravanage 

3, 4 et 5 étoiles  ainsi que  tout autre  terrain  

d’hébergement  de  plein  air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 

touristique par tranche de 24 heures 

0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains  de  camping  et  terrains  de caravanage 

1 et 2  étoiles, ainsi que tout autre  terrain  

d’hébergement  de  plein  air de  caractéristiques  

équivalentes, port de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

Hébergements non classés ou en attente de 

classement 

Tarifs 

applicables 

au 1er janvier 

2019 

Taxe 

additionnelle 
départementale 

Taxe de séjour 

totale à 

compter du 1er 

janvier 2019 

Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des hébergements 

de plein air 

5 % du 

coût hors 

taxe de la 

nuitée par 

personne, 

plafonné à 

2,30 € 

10 % du 

montant 

de la TS 

collectée 

5,5 % du 

coût hors 

taxe de la 

nuitée par 

personne, 

plafonné à 

2,53 € 

 

 

 



 

 

 

 
 

Suite à la loi de finances rectificative 2017 certaines modalités 

concernant la taxe de séjour sont réformées. 

Les collectivités perceptrices ont toutes repris une délibération. Pensez 

à vérifier les nouvelles modalités applicables sur votre territoire. 

 

 

 

 

 

Au 1er  janvier  2019 la  taxe  de  séjour  évolue ! 



Calculer la taxe de séjour au réel 

La collectivité choisit par délibération les périodes de perception et de reversement, les tarifs et le 

taux entre 1 et 5% pour les non classés. 

 

 

Effectuez vos déclarations en ligne, votre plateforme vous calcule automatiquement 

vos taxes de séjour, et détermine si vous êtes soumis au tarif fixe ou au calcul 

proportionnel. Vous gagnez ainsi du temps et évitez toute difficulté et risque 

d’erreur. 

 










