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Une taxe de séjour 
communautaire au 
1er janvier 2017

Créée par la loi du 13 avril 1910, la 
taxe de séjour est destinée à favoriser 
la fréquentation touristique des 

communes. Sur notre territoire, la taxe 
de séjour communautaire a été instituée 
par l’assemblée délibérante le 6 juillet 
2016. Elle s’applique donc, dès le 1er janvier 
2017, en substitution de celle perçue 
auparavant par les communes, avec 
des modalités et tarifs harmonisés sur 
l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes : au réel et à l’année.

CLIENTS

PLUS DE NUITÉES 

POUR LES LOGEURS DÉVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE TOURISTIQUE

CC CÔTE 

D’EMERAUDE

MEILLEURE 
ATTRACTIVITÉ DU 

TERRITOIRE

HEBERGEURS

Obligatoirement affectée aux actions de promotion, 
développement et valorisation touristique de 
notre territoire, la taxe de séjour participe au 
rayonnement de la Côte d’Emeraude, de sa 
culture, de son patrimoine et de son attrait 
touristique ! Sa collecte financera le nouvel 
office de tourisme intercommunal «Dinard 
Côte d’Emeraude Tourisme».

La taxe de séjour, 
à quoi ça sert ?
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Cercle vertueux de la taxe de séjour

 COLLECTER

 DECLARER

Le visiteur paie la taxe
Due par toute personne hébergée (vacancier ou 
professionnel) à titre onéreux et non domiciliée 
fiscalement dans la commune de l’hébergement, 
la taxe de séjour est payée directement par le visiteur 
à l’hébergeur, en plus du coût de la nuitée.

L’hébergeur collecte et reverse la taxe à la CCCE, 
en respectant les obligations suivantes :

 Afficher les tarifs de la taxe de séjour dans 
l’hébergement

 Faire figurer le montant de la taxe de séjour 
sur la facture remise au client distinctement de 
ses propres prestations (la taxe de séjour au réel 
n’est pas assujettie à la TVA)

 Collecter la taxe de séjour auprès des visiteurs
 Tenir et renseigner le registre du logeur
 Déclarer et reverser la taxe de séjour à la 

CCCE en respectant le calendrier des déclarations 
et dates limites de paiement.

A l’issue de chaque période de collecte, vous devez 
transmettre à la CCCE :

 LE REGISTRE DU LOGEUR mentionnant par 
hébergement et dans l’ordre de perception : 
•Nombre de nuitées 
•Nombre de personnes taxées/exonérées 
•Motifs d’exonération 
•Montant de la taxe perçue

 L’ ÉTAT RÉCAPITULATIF des données du registre 
du logeur et du montant global perçu sur la 
période déclarée.

PROFESSIONNELS :

 REVERSER
3 modalités de paiement sont à votre disposition :

  Par chèque à l’ordre de « RÉGIE TAXE DE SÉJOUR CCCE » adressé au service taxe de séjour
  Par CB via le dispositif de paiement en ligne sécurisé (plateforme 3D Ouest)
  Par virement bancaire (sous conditions)

PÉRIODES DE COLLECTE Déclarations et reversements
Dates limites de paiement

Période 1 Janvier - Février - Mars Du 1er au 20 avril 2017
Période 2 Avril - Mai - Juin Du 1er au 20 juillet 2017
Période 3 Juillet - Août Du 1er au 20 septembre 2017
Période 4 Septembre - Octobre Du 1er au 20 novembre 2017
Période 5 Novembre - Décembre Du 1er au 20 janvier 2018

Les meublés de 
tourisme et les 
chambres d’hôtes 
doivent faire l’objet 
d’une déclaration 
obligatoire et 
préalable en mairie.

À NOTER

Ces informations peuvent être 
transmises soit :

 PAR TÉLÉDÉCLARATION : déclaration en ligne à 
partir de votre espace hébergeur sur la plateforme
https://taxe.3douest.com/cotedemeraude.php

 Par courriel à taxedesejour@cote-emeraude.fr
 Par courrier postal à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude 
Service Taxe de séjour
Cap Emeraude
1 esplanade des équipages - 35730 Pleurtuit

Des modalités de déclaration adaptées peuvent vous être proposées. 
Contactez le service taxe de séjour !
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 Tarifs 2017
T

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT
Base de calcul au réel par nuitée et par personne
(Délibération N° 2016-110 du 21/09/2016)

TARIFS ÉTÉ
1 er Juillet  > 31 août

TARIFS HIVER
1er janv. > 30 juin
1er sept. > 31 déc.

1 Palaces 4€ 4€

2
Hôtels de tourisme, résidences de 
tourisme, meublés de tourisme

5 étoiles 1,50€ 1,50€

3 4 étoiles 1,50€ 1,50€

4 3 étoiles 1,00€ 1,00€

5 Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,90€ 0,72€

6

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans les aires de camping-cars et parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures

0,75€ 0,50€

7 Hôtels de tourisme, villages de vacances, résidences de tourisme, meublés 
de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 0,40€ 0,40€

8 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 0,55€ 0,55€

9 Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, 
ports de plaisance 0,20€ 0,20€

Les meublés labellisés (Gîtes de France, Clévacances,…), quel que soit le nombre 
d’épis ou clés qu’ils possèdent, relèvent de la catégorie 7 à 0,40 € la nuitée.

VOTRE ESPACE HEBERGEUR
 Un portail dédié via le site 3D Ouest pour :

• Télédéclarer à votre rythme
• Payer en ligne
• Gérer vos informations
• Editer vos documents

 Une assistance technique 3D Ouest
Du lundi au vendredi 8h30-12h & 13h30-18h
Tél : 02 56 66 20 05

   : support-taxedesejour@3douest.com

BON A SAVOIR

 POUR FACILITER VOS DEMARCHES, LA CCCE MET A VOTRE DISPOSITION :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE D'ÉMERAUDE
CAP EMERAUDE
1, esplanade des équipages
35730 PLEURTUIT
Tél : 02 23 15 13 15 /  : accueil@cote-emeraude.fr

www.facebook.com/CCCoteEmeraude

www.cote-emeraude.fr

CONTACT - Service taxe de séjour
Stéphanie Fougères - Tél : 02 57 11 01 19 
Courriel : taxedesejour@cote-emeraude.fr

LE KIT DU LOGEUR

 En téléchargement sur : www.cote-emeraude.fr 
[Rubrique DECOUVRIR]

L’ensemble des documents utiles et formulaires de déclaration disponibles :
 Sur demande auprès du service taxe de séjour

EXONERATIONS : moins de 18 ans, titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur la CCCE, bénéficiaires 
d’un hébergement d’urgence.

https://taxe.3douest.com/cotedemeraude.php

 CCCotedEmeraude

TAXE DE SÉJOUR COMMUNAUTAIRE

http://www.cote-emeraude.fr/index.php?module=Contenus&tid=2&filter=pub_category^eq^1632&category=1632&orderby=core.publishDate:asc
http://www.cote-emeraude.fr/index.php?module=Contenus&tid=2&filter=pub_category^eq^1632&category=1632&orderby=core.publishDate:asc
https://twitter.com/cccotedemeraude

