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La Taxe de Séjour est due par toute personne majeure séjournant dans les hôtels,
les meublés de tourisme, 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). 

DÉFINITION

Elle est appliquée au réel, depuis 2006 et 
 est perçue du 1er Avril au 30 Septembre sur les communes suivantes :

 
Alembon, Andres, Ardres, Autingues, Bainghen, Balinghem,Bouquehault, Boursin, 

Brêmes-lès-Ardres, Caffiers, Campagne-lès-Guînes, Fiennes, Guînes, Hardinghen, 
Herbinghen, Hermelinghen, Hocquinghen, Landrethun-lès-Ardres, Licques, 

Louches, Nielles-lès-Ardres, Rodelinghem, Sanghen

AU PAYS D'OPALE

A QUOI SERT-ELLE ?
Elle est utilisée à 100% pour le financement des opérations de promotion, de 

communication, d'animation, de valorisation du territoire, conduites par notre 
Communauté de Communes. Soit, sa perception vient favoriser 

le développement touristique de notre territoire !



Les moins de 18 ans
Les Saisonniers, personnes qui par leur travail ou leur profession, 

participent au fonctionnement de la station 
Les 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 : pas d'assujettissement 

Nb : 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 EXONÉRATIONS 
ET RÉDUCTIONS



Afficher les tarifs de la taxe de séjour 
Percevoir la taxe si réservation directe 

ou si la plateforme vous laisse la main sur la collecte
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, au Service Tourisme 

Régler le titre de paiement à la perception de Guînes 
reçu par voie postale au plus tard le 31 Décembre de l'année en cours

 
Registre non nominatif (sous forme de 6 états mensuels), indiquant le nombre 

de personnes hébergées, la durée des séjours et le montant total perçu. 
Il est fourni par mail en début d'année par le Servie Tourisme 

et accompagné de son état récapitulatif.
 

La Taxe de séjour est facturée en plus des prestations par nuit et par personne 
majeure et doit être clairement identifiée sur les factures !

 
Pour rappel, l'hébergeur collecte la taxe de séjour et la reverse,

mais c'est bien le client qui la règle !

Booking, Airbnb, Gîte de France, Abritel, Pas-de-Calais Tourisme et bien
d'autres, reversent les montants qu'ils ont collectés, sur la plateforme 

Ocsitan gérée par la Communauté de Communes Pays d'Opale. 
 

Sauf si la plateforme vous laisse recueillir la taxe, cela est considéré 
comme une prise en direct et c'est à vous de la déclarer ! 

 
Cela est stipulé dans votre contrat de location.

Booking est celle qui vous laisse le plus souvent ce choix.

ET POUR L'HÉBERGEUR ?

LES PLATEFORMES!



LES TARIFS APPLICABLES 
Les tarifs sont fixés par le Conseil Communautaire du Pays d'Opale, dans les limites posées

par le Code Général des Collectivités Territoriales selon les catégories d'hébergement.



Mise en Recouvrement
le retard de versement donne lieu 
à l’application d’un intérêt égal 

à 0.75% par mois de retard

Suite au Décret n°2015-970 
du 31 Juillet 2015

 il est précisé dans l’article R.2333-54
du CGCT que sont punis des peines

d’amende prévues pour les
contraventions de 4e classe, 

soit 750€ au plus 

Vous avez la possibilité de vous rendre dans la Mairie de votre commune 
ou en téléchargeant les cerfas ci-dessous :

 
Cerfa 14004-04 / Meublés de Tourisme

Cerfa 13566-03 / Chambres d'Hôtes
 

La déclaration doit être remise soit par mail, par lettre recommandée 
ou en dépôt direct à votre Mairie !

 
La non-déclaration de votre hébergement touristique donnera lieu à :

une Amende pouvant aller jusqu'à 5000€ pour les Meublés de Tourisme 
et de 450€ pour les Chambres d'Hôtes. 

FOCUS
DÉCLARER SON HÉBERGEMENT

TOURISTIQUE EN MAIRIE

Taxation d'Office
(article L.2333-38 du CGCT)

en cas de défaut de déclaration, d’absence
ou de retard de paiement de la taxe

LES PÉNALITÉS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17897


LABEL    CLASSEMENT
Le Label

 
Optionnel

 
Complémentaire au classement étoilé 

 
Mise en avant d’une image

 
 Intégrer un réseau Outils de promotion 

et de réservation
 

 Les reconnaître ? épis pour les gîtes de
France, clés pour clé vacances…

 
Un label a sa propre grille d’évaluation,

sa charte d’engagement, son propre
moyen de contrôle

Le Classement
 

Optionnel 
 

Reconnaissance officielle et universelle 
 

Valable 5 ans 
 

Coût entre 150 et 200€ 
 

Catégorie d’étoiles (1 à 5*)
 

  Attribué par Atout France 
et autres organismes

 
Selon : Qualité de service, confort des
équipements, respect environnement 

et accessibilité personnes 
à mobilité réduite 

 
Baisse d'impôts lors d'un régime BIC :

abattement de 71% 
au lieu de 50% pour les Gîtes NC

 
Seuil  micro-BIC de 82200 € 

au lieu de 33100 € 
 

Les meublés classés sont généralement
exonérés de CFE 

(sauf décision contraire du conseil) 

Obtenir son Classement !
 

Création de compte sur Atout France :
www.classement.atout-france.fr

 
Contrôle d'un organisme et attribution 
de points 112 critères / 1 à 2h de visite

 
Classement validé sous 30 jours

 
Classement reconductible à votre

demande (5 ans) Pas-de-Calais Tourisme
 

Service classement 
des meublés de tourisme 
Route de la Trésorerie

62126 Wimille
 

classement@pas-de-calais.com 
03 21 10 34 47

 
Compléter votre dossier 

Visite d'un professionnel 
Classement validé sous 30 jours

Classement reconductible 
à votre demande (5 ans)  

Atout France
 

Agence de développement
 touristique de la France

 
Direction des métiers du tourisme
Promotion, Observation, Veille,

Classement, Qualité

http://www.classement.atout-france.fr/
http://pas-de-calais.com/
http://pas-de-calais.com/


SERVICE TOURISME
MINOTERIE BOUTOILLE

9 AVENUE DE LA LIBÉRATION
62340 GUÎNES

03.21.35.73.73
 

CHAPELLE DES CARMES
PLACE D'ARMES
62610 ARDRES

03.21.35.28.51
 

TOURISME@CC-PAYSDOPALE.FR
 

ROMAIN BLAIN
RÉFÉRENT TAXE DE SÉJOUR

ANIM-COM@CC-PAYSDOPALE.FR

SERVICE COMPTABILITÉ
MINOTERIE BOUTOILLE

     9 AVENUE DE LA LIBÉRATION       
62340 GUÎNES

03.21.00.83.33 
 

MSAP@CC-PAYSDOPALE.FR
ADMINISTRATION@CC-PAYSDOPALE.FR

NOUS CONTACTER !
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’OPALE

http://paysdopale-tourisme.fr/
http://paysdopale-tourisme.fr/
http://cc-paysdopale.fr/
http://cc-paysdopale.fr/

