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    Définition : 
 

La taxe de séjour est due (sauf exonérations ou 

réductions prévues par la loi) par toute personne 

majeure séjournant dans les hôtels, les maisons ou 

appartements meublés, les terrains de camping ou de 

caravaning, les gîtes et les chambres d’hôtes à 

condition qu’elle n’y possède pas de résidence (elle 

serait alors passible de la taxe d’habitation). 

(Art.L2333-29 CGCT). 

Elle est appliquée sur la Communauté de Communes 

Pays d’Opale depuis 2006 (délibération du Conseil 

Communautaire du 5 juin 2005).  

Elle est perçue du 1
er
 avril au 30 septembre. 

Cette taxe de séjour doit être perçue en faveur du 

développement touristique et sur la population 

touristique. 

 A quoi sert-elle ? 
 
Cette taxe de Séjour est utilisée 

à 100% pour le financement des 

opérations de promotion, de 

communication, d’animation,  

de valorisation du territoire, 

conduites par l’Office de 

Tourisme Pays d’Opale, ainsi 

qu’au fonctionnement des 2 

points d’accueil touristique. 

La perception de cette taxe  

de séjour vient favoriser le 

développement touristique du 

territoire ! 

  Collecte des hébergeurs 
 
L’hébergeur collecte la taxe de séjour. Elle doit être 

facturée en plus des prestations par nuit et par 

personne et doit être clairement identifiée sur les 

factures.  

Un registre non nominatif indiquant le nombre de 

personnes hébergées, la durée du séjour et le 

montant de la taxe collectée, doit être tenu.  

Les formulaires de déclaration (format papier ou 

informatisés) sont transmis en début d’année par 

l’Office de Tourisme Pays d’Opale. 
 

 

Rappel des obligations 

pour l’hébergeur 
 
 Afficher les tarifs de la taxe de 

séjour, 

 Percevoir la taxe, 

 Tenir à jour le registre du logeur, 

 Communiquer le registre du 

logeur et l’état récapitulatif 

dûment signé, au plus tard le 15 

octobre de l’année en cours, 

 Régler le titre de paiement par 

la perception de Guînes au plus 

tard le 31 décembre de l’année 

en cours. 
 

 



 
 

Modification du mode de tarification des hébergements non classés 

Loi des finances rectificative 2018 et applicable au 01/01/2019 

 

Définition :  

Les hébergements taxables sont tous les hébergements à titre onéreux. 

Un hébergement de tourisme ne peut être loué que pour une durée maximale de 

90 nuitées à une même personne. 

 

Nouveautés :  

 La tarification pour les hébergements non classés ou en attente de 

classement (hors camping) se fait à partir d’un taux défini par la collectivité 

soit 4% pour le Pays d’Opale 

 Lors de votre calcul pour déterminer la taxe de séjour par personne et par 

nuitée,  pour un hébergement non classé ou en attente de classement 

(hors camping) [(nuitée HT/nbre de pers.), si votre somme est supérieure au 

tarif plafond imposé par l’Etat : 2€30, il vous faudra appliquer notre tarif 

palace à savoir 1€90. Si cette somme s’avère inférieure à 2€30, votre 

résultat sera votre taxe. 

 Suppression des équivalences de classement signifiant que tous les 

hébergements labellisés et non classés sont désormais dans la ligne 

hébergement en attente de classement ou non classé 

 Généralisation de la collecte de la Taxe de Séjour « au réel » par les 

plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs 

non professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Label  = Classement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages du classement : 
 

 Un régime fiscal plus attractif pour les loueurs non professionnels : 

 Un abattement fiscal supérieur en cas de classement qui passe de 70% au lieu 

de 50% sur le micro-BIC 

 Un seuil de micro-BIC de 82200 € au lieu de 33100 € 

Les meublés classés sont généralement exonérés de CFE (sauf décision contraire du conseil) 

 
 

Le Label 

 

L’obtention d’un label peut être 

complémentaire à un classement étoilé. 

Le  label   permet, pour les hébergements qui 

l’obtiennent,  la mise en avant d’une image. 

Les repères visuels sont différents pour chacun 

(épis pour les gîtes de France, clé pour clé 

vacances….) 

L’adhésion à un label permet d’intégrer un 

réseau, dont les services varient en fonction 

du label. Un label a sa propre grille 

d’évaluation, sa charte d’engagement, son 

propre moyen de contrôle, certain labels 

proposent également des outils de promotion 

et de réservation dont l’usage est réservé aux 

adhérents. 

Le Classement 

 

Signe de reconnaissance officiel reconnu 

universellement. C’est une promesse d’offre 

de service normée répondant aux 

standards internationaux en fonction de 

catégorie d’étoiles*. Valable 5 ans et 

géré par l’agence de développement 

touristique de la France Atout France. 



 
 

 Les tarifs de la Taxe de Séjour 2020 : 
Les tarifs sont fixés par le Conseil Communautaire dans les limites posées par Le Code Général des 

Collectivités Territoriales selon les catégories d’hébergement.   
 

Type d'Hébergement touristique 
Tarification de la Taxe de 

Séjour  
(par an & par nuit) 

Palaces  1,90 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5  
1,60 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles  
1,40 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles  
0,60 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  
0,55 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 

étoiles, les chambres d'hôtes  

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans les aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24h 

0,45 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air (sauf campings) 
Taux de 4% 

 
Exemples à retrouver en annexe ci-jointe, avec un taux à 4%   

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exonérations et réductions: 

 
Les exonérations ont été ainsi revues et couvrent désormais les populations suivantes : 

 Moins de 18 ans  

 Les saisonniers, personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au 

fonctionnement de la station 

 Personnes en hébergement d’urgence 

 Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à 1€/la nuitée 

     Les colonies et centres de vacances : 

Cas 1 : accueil exclusif de mineurs (code de l’action social) : pas d’assujettissement + les accompagnateurs 

pour mineurs ne sont pas non plus assujettis 

Cas 2 : accueil mixte de jeunes et d’adultes : assujettissement sur les touristes majeurs 

 

Merci de bien vouloir prendre note que les personnes en situation de handicap ainsi que les 

familles nombreuses ne bénéficient plus d’exonération 
 

 



 
 

Les modalités d’application 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques dates à retenir ! 
 

 
 La Taxe de Séjour s’applique 

du 1
er
 avril au 30 septembre 

de l’année en cours, par 

personne et par nuitée. 

 

 L’hébergeur doit communiquer 

au plus tard le 15 octobre de 

l’année en cours, les états 

mensuels (registre du logeur) et 

le montant total de la Taxe de 

Séjour collectée dans son 

établissement  

(état récapitulatif de la Taxe 

de Séjour). 

 

  Dès réception du registre du 

logeur et de l’état récapitulatif, 

un titre de paiement sera émis 

par la perception de Guînes 

avec une date de 

recouvrement au plus tard au 

31 décembre de l’année en 

cours. 
 

Les pénalités 

La loi des Finances pour 2015 a introduit le principe de la taxation 

d’office pour la taxe de séjour (article L.2333-38 du CGCT) en cas 

de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de 

la taxe CGCT. 

En cas de défaut de déclaration, le président de la collectivité 

adresse aux logeurs, hôteliers, propriétaires mentionnés à l’article 

L.2333-33 du CGCT une mise en demeure par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

Faute de régularisation dans un délai de trente jours suivant la 

notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office 

motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins 

avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le 

versement du produit de la taxe de séjour donne lieu à l’application 

d’un intérêt égal à 0.75% par mois de retard. 

De plus, suite au Décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 relatif à la 

Taxe de Séjour, il est précisé dans l’Article R.2333-54 du CGCT que 

sont punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de 

quatrième classe, soit 750€ au plus : 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires 

et professionnels mentionnées à l’article 2333-34, de ne pas 

avoir produit l’état prévu l’état prévu à l’article R2333-51 ou 

de ne pas l’avoir produit dans les délais et conditions 

prescrits à l’article R.2333-52 ; 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires 

et professionnels mentionnées à l’article 2333-34, de ne pas 

avoir respecté l’une des prescriptions relatives à la tenue de 

l’état prévu à l’article R.2333-51 ; 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires 

et professionnels mentionnées à l’article 2333-34, de ne pas 

avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ; 

 Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires 

et professionnels mentionnées à l’article 2333-34, de ne pas 

avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les 

conditions et délais prescrits par article. 

Chaque manquement à l’une des obligations prévues du 1° au 4° 

donne lieu à une infraction distincte. 



 
 

 

Vos contacts  
 
 
 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

Votre Office de Tourisme  

Pays d’Opale 

                    Minoterie Boutoille, 9 Av. de la Libération, 

              D231 - 62340 GUÎNES 

             Tél. 03.21.35.73.73 

                 Chapelle des Carmes – 62610 ARDRES 

            Tél. 03.21.35.28.51 

                Courriels : contact@paysdopale-tourisme.fr 

                                romain@paysdopale-tourisme.fr  

 

 

 

 

 

 Communauté de Communes  

Pays d’Opale 

                    Minoterie Boutoille, 9 Av. de la Libération,        

                      D231 - 62340 GUÎNES 

                Tél. 03.21.00.83.33 – Fax : 03.21.00.83.30 

                Courriel : administration@cc-paysdopale.fr 
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