
 

 

Quelles sont vos obligations en tant qu’hébergeur? 
 

 Afficher dans votre établissement le règlement d’application de la Taxe de Séjour 
qui fixe les tarifs de la Taxe de Séjour (document joint, disponibles sur simple 
demande auprès de la Communauté de Communes et de l’Office de Tourisme ou 
sur le site internet : www.cc-valdegers.fr) 
 

 Pour les hébergeurs qui paient la Taxe de Séjour AU REEL : 
 Percevoir la Taxe de Séjour auprès de vos clients 
 Sur la facture remise au client, faire figurer le montant de la Taxe de Séjour, 
séparément de vos propres prestations (pour rappel, la Taxe de Séjour au réel 
n’est pas assujettie à la TVA) 
 À la fin de chaque période de perception, déclarer la fréquentation réelle de 
votre hébergement (formulaire disponible sur demande) 
 

 Pour les hébergeurs qui paient la Taxe de Séjour AU FORFAIT : 
 Au début de chaque période de perception, déclarer auprès des services de la 
Communauté de Communes votre hébergement et sa capacité d’accueil 
(formulaire disponible sur simple demande). 

 

Comment verser la Taxe de Séjour ? 
 

 Pour les hébergeurs qui paient la Taxe de Séjour AU REEL : 
Chaque année, la Communauté de Communes vous adresse un formulaire de 
déclaration pré-rempli à retourner signé, accompagné de votre règlement (à 
l’ordre du Trésor Public). 

 

 Pour les hébergeurs qui paient la Taxe de Séjour AU FORFAIT : 
Vous recevez en fin de période de perception un avis de somme à payer qui vous 
indique le montant de votre Taxe de Séjour pour l’année écoulée. Votre règlement 
est à adresser directement à la trésorerie (à l’ordre du Trésor Public). 

 
Pour toute question : 

Communauté de Communes 
Val de Gers 

Place Carnot - 32260 SEISSAN 
Tél : 05 62 05 99 64 

Contact : Christine CENAC 
c.cenac@cc-valdegers.fr 

Office de Tourisme Val de Gers 
14 av. Elysée Duffréchou 

32140 MASSEUBE  
Tél : 05 62 66 12 22 

Contact : Laurence DAREES 
otvdg@orange.fr 

  

Guide pratique 
TAXE DE SÉJOUR 
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Communauté de Communes 
Val de Gers  

- - - à destination des prestataires d’hébergement touristique - - - 

http://www.cc-valdegers.fr/
mailto:c.cenac@cc-valdegers.fr
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À quoi sert la Taxe de Séjour ?  

Cette taxe a pour objectif de financer les actions d’accueil, de promotion et de 
développement touristique sur les 45 Communes de Val de Gers. 

 

Qui paie la Taxe de Séjour ?  

Elle est due par les personnes résidant à titre onéreux sur le territoire de la 
Communauté de Communes dans tous les établissements de type : hôtels, 
meublés de tourisme, mobil-homes, chambres d’hôtes, campings. 
En tant qu’hébergeur touristique, vous êtes tenu de la collecter auprès de vos clients 
et de la reverser ensuite à la Communauté de Communes Val de Gers. Celle-ci la 
reversera ensuite dans son intégralité à l’Office du Tourisme. 

 

Calendrier de perception et de reversement : 

La taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre. Elle doit être payée au 
plus tard le 15 janvier de l’année n+1. 

 

Comment calculer le montant de votre Taxe de Séjour ? 

Le mode de calcul de votre Taxe de Séjour dépend de votre type d’hébergement : 
 

 Hôtel, caravanage, camping, hébergement de plein air  
   Vous payez la Taxe de Séjour AU RÉEL  

Nombre de nuitées déclarées x Nombre de personnes hébergées non 

exonérées x Tarif en vigueur  

 

 Tout autre type d’hébergement : meublé de tourisme, 
 gîte, chambre d’hôtes… 
   Vous payez la Taxe de Séjour AU FORFAIT  

Nombre de jours moyens d’ouverture (fixé à 90 jours par le Conseil 

Communautaire) x Capacité d’accueil (nombre de personnes pouvant être 

hébergées) x Tarif en vigueur x Abattement (fixé à -50% par le Conseil 

Communautaire) 
 
Le tarif applicable de la Taxe de Séjour varie selon la catégorie et le classement de 
votre hébergement (voir barème ci-dessous). 

Tarifs de la Taxe de Séjour 2017  
(en euros, par personne et par nuitée selon la catégorie de l’hébergement) 

Ils sont été fixés par délibération du Conseil Communautaire du 24 janvier 2017. 
 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

0,70 

Hôtels de tourisme 5, résidences de tourisme 5, meublés de tourisme 5et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

0,70 

Hôtels de tourisme 4, résidences de tourisme 4, meublés de tourisme 4 et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

0,70 

Hôtels de tourisme 3, résidences de tourisme 3, meublés de tourisme 3 et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

0,50 

Hôtels de tourisme 2, résidences de tourisme 2, meublés de tourisme 2, 
villages de vacances 4 ou 5 et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

0,30 

Hôtels de tourisme 1, résidences de tourisme 1, meublés de tourisme 1, 
villages de vacances 1, 2 ou 3, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 
heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

0,20 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou 
sans classement  

0,20 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 
classement  

0,20 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3, 4 ou 5 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes  

0,20 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 ou 2 et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance  

0,20 

 

  Sont exonérés : 
* les personnes âgées de moins de 18 ans 
* les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans le périmètre de la 
Communauté de Communes 
* les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
* les personnes occupant des locaux gérés par des organismes non marchands dont le loyer 
est inférieur à un montant de 12€ (montant déterminé par le Conseil Communautaire) 


