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TARIFICATION 
MEUBLES NON CLASSES OU 

EN ATTENTE DE CLASSEMENT 

Voici les éléments nécessaires à prendre en compte lors de l’élaboration de votre taxation : 

Un taux de 4 % adopté par la Communauté de Communes Pays d’Opale 

Un tarif Palace (dit aussi Maximal) de 1€90 adopté par la Communauté de Communes Pays d’Opale

INFOS

(Tarif location HT / Nbre nuitées consommées) = Tarif nuitée HT 

[(Tarif nuitée HT / Nbre de pers.) * 4 %] = Taxation à appliquer par pers. et par nuitée 

Taxation à appliquer * Nbre d’Adultes * Nbre de Nuitées = Montant à facturer au client

Nbre de pers. = Adultes et enfants confondus !

FORMULE

Quel montant choisir après l’obtention de la taxation à appliquer par personne et par nuitée ?  

Si le montant trouvé dépasse 1€90, appliquer 1€90

Si le montant trouvé n’excède pas 1€90, appliquer le tarif obtenu  

MÉMO



EXEMPLES
Pour vous aider dans le calcul de votre taxe de séjour à appliquer et mieux appréhender cette réforme, 

je vous propose 3 exemples concrets. 
 

Exemple N°1 : Plafonnement à 1,90€ et adoption de ce dernier 
Tarif location semaine : 980 HT - 2 Adultes - 1 séjour d’une semaine (7 nuitées) - Meublé NC 

Taux appliqué par la Communauté de Communes : 4 % 
Tarif le plus élevé adopté par la Communauté de Communes : 1€90 

 
Montant de la Taxe à prévoir :  
980 HT / 7 nuitées = 140€ HT 
140€ HT / 2 pers. = 70€/pers. 

70€ * 4 % = 2.80€              dépassement du tarif plafond de 2.30€ imposé par l’Etat, 
on adopte en conséquent la taxation à 1.90€ par personne et par nuitée, 

validée par la Communauté de Communes 
7 nuitées * 2 adultes * 1.90€ taxation maximale au Pays d’Opale = 26.60€ de taxe de séjour

  
Exemple N°2 : Pas de plafonnement et adoption du tarif obtenu 

Tarif location semaine : 630€ HT - 2 Adultes - 1 séjour d’une semaine (7 nuitées) - Meublé NC 
Taux appliqué par la Communauté de Communes : 4 % 

Tarif le plus élevé adopté par la Communauté de Communes : 1€90 
 

Montant de la Taxe à prévoir :  
630€ HT / 7 nuitées = 90€ HT 
90€ HT / 2 pers. = 45€/pers. 

45€ * 4 % = 1.80€              le montant trouvé n’excède pas le tarif plafond de 2.30€ 
imposé par l’Etat, on adopte en conséquent la taxation à 1.80€ par personne et par nuitée 

7 nuitées * 2 adultes * 1.80€ taxation trouvée par le calcul = 25.20€ de taxe de séjour 
 

Exemple N°3 : Avec des enfants 
Tarif location semaine : 700 € HT - 2 Adultes et 2 enfants - 1 séjour d’une semaine (7 nuitées) - Meublé NC

Taux appliqué par la Communauté de Communes : 4 % 
Tarif le plus élevé adopté par la Communauté de Communes : 1€90 

 
Montant de la Taxe à prévoir :  

700€ HT / 7 nuitées = 100€ HT
 100€ HT / 4 pers. = 25€/pers.           dans cette première phase de calcul on inclut les enfants 

25€ * 4 % = 1.00€              le montant trouvé n’excède pas le tarif plafond de 2.30€ imposé par l’Etat, on adopte en
conséquent la taxation à 1.00€ par personne et par nuitée 

7 nuitées * 2 adultes * 1.00€ taxation trouvée par le calcul = 14.00€ de taxe de séjour 


