
TAXE DE
SÉJOUR 2019

  Bordereau des encaissements trimestriels
    (à déposer en Mairie avec le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public)

□1er trimestre (Janvier – Mars) □2e trimestre (Avril – Juin)

□3e trimestre (Juillet- Septembre) □4e trimestre (Octobre - Décembre)

PROPRIÉTAIRE
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………..

Courriel : ………………………………………………...

HÉBERGEMENT

Catégorie : □ Meublé de tourisme □ Résidence de tourisme □ Hôtel

            □ Village Vacances □ Chambre d’Hôtes □ Camping

Classement : □ Sans*       □ 1*       □ 2*       □ 3*       □ 4*       □ 5*       □ Palace
 * Si votre hébergement est sans classement, merci de vous reporter à la page 4 de ce document. 
               
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine | Service Urbanisme & Cadre de vie
   Mme GARAT | 05 59 64 00 40 | urbanisme@ville-tarnos.fr
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 Hébergements classés exemple en p. 3

MOIS
NOMBRE

DE NUITÉES

NOMBRE DE
PERSONNES

TAXÉES

NOMBRE DE
PERSONNES
EXONÉRÉES

ET MOTIF

MONTANT DE LA
TAXE

TARIF (adulte) ÉXONÉRATION TOTALE

Catégorie CLASSÉE Montant Moins de 18 ans

Palace 4,40 € Travailleurs saisonniers de la Commune

5 * 1,98 € Hébergements d’urgence

4 * 1,76 € Hébergement dont la nuitée est inférieure à 32€

3 * 1,10 €

2 * 0,77 €

1 * / VV2 * / Chambres d’hôtes 0,55 €

Camping 3 * 0,50 €

Renseignements : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine | Service Urbanisme & Cadre de vie
   Mme GARAT | 05 59 64 00 40 | urbanisme@ville-tarnos.fr

TARIF APPLICABLE ________________ €

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci dessus.

Fait à Tarnos, le  ________________    Signature :
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 Hébergements classés

MOIS
NOMBRE

DE NUITÉES (B)

NOMBRE DE
PERSONNES
TAXÉES (C) 

NOMBRE DE
PERSONNES
EXONÉRÉES

ET MOTIF

MONTANT DE LA
TAXE

(A) x (B) x (C)

Janvier 5 4 0 15,40€

5 7 3 enfants 26,95€

Février 10 3 0 23,10€

Mars 10 2 1 travailleur saisonnier 15,40€

10 4 2 bébés 30,80€

5 8 4 enfants 30,80€

TARIF (adulte) EXONÉRATION TOTALE

Catégorie CLASSÉE Montant Moins de 18 ans

Palace 4,40 € Travailleurs saisonniers de la Commune

5 * 1,98 € Hébergements d’urgence

4 * 1,76 € Hébergement dont la nuitée est inférieure à 32€

3 * 1,10 €

2 * 0,77 €

1 * / VV2 * / Chambres d’hôtes 0,55 €

Camping 3 * 0,50 €

TARIF APPLICABLE (A)   0,77€

Renseignements : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine | Service Urbanisme & Cadre de vie
   Mme GARAT | 05 59 64 00 40 | urbanisme@ville-tarnos.fr
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Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci dessus.

Fait à Tarnos, le  ________________    Signature :



Hébergements non-classés
MOIS PRIX DE LA

NUITÉE
NOMBRE DE
PERSONNES

TAXÉES

NOMBRE DE
PERSONNES
EXONÉRÉES

ET MOTIF

PRIX DE LA
NUITÉE PAR
PERSONNE

TAXE DE SÉJOUR
UNITAIRE (TSU)*
 TAUX DE 3,30 %

TAXE DE SÉJOUR
TOTALE (TST)** 

PAR NUIT

NOMBRE
DE NUITS

MONTANT
TOTAL À

RECOUVRIR

Exemple 120 € 2 4 enfants 20 € 0,66 € 1,32 € 7 9,24 €

TOTAL

TARIF PAR NUIT ET PAR PERSONNE / HÉBERGEMENT NON-CLASSÉ

Taux Communal (A)
Taxe additionnelle

10 % de (A)
départementale (B)

Taxe totale (A) + (B) Le taux adopté s’applique par personne et par 
nuitée. Le tarif plafond est de 2,30 €.

3% 0,30 % 3,30 %

Renseignements : Direction de l’Aménagement et du Patrimoine | Service Urbanisme & Cadre de vie
   Mme GARAT | 05 59 64 00 40 | urbanisme@ville-tarnos.fr

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci dessus.

Fait à Tarnos, le  ________________    Signature :

EXEMPLE DE CALCUL : Pour un meublé non-classé accueillant 6 personnes (un couple et quatre enfants) à 120 € la 
nuit, avec une application du pourcentage de 3,30 %, le calcul est le suivant :

- 120 € / 6 = 20 € par personne et par nuit
- 20 X 3,30 % = 0,66 € de taxe de séjour unitaire (TSU)* par personne et par nuit
- Montant de taxe de séjour totale (TST)** à payer :
  par nuit : 0,66 X 2 personnes assujetties (le couple) = 1,32 € pour la nuitée

Si les personnes sont restées 7 nuits, le montant total à percevoir est : 1,32 € X 7 = 9,24 €
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TAXE DE SÉJOUR 2019

Catégories d’hébergement

Tarif par jour et par personne

Tarif de la taxe de
séjour communale

Taxe de séjour additionnelle
départementale 10 %

Taxe de séjour totale
à régler

Palace 4  € 0,40 € 4,40 €

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

1,80 € 0,18 € 1,98 €

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

1,60 € 0,16 € 1,76 €

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

1,00 € 0,10 € 1,10 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,70 € 0,07 € 0,77 €

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

0,50 € 0,05 € 0,55 €

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 des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures

0,45 € 0,05 € 0,50 €

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

0,20 € 0,02 € 0,22 €

Le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour

Catégories d’hébergement

Tarif par jour et par personne

Taux communal (A)
Taxe de séjour additionnelle

départementale (B)
Taxe de séjour totale

à régler (A) + (B)

Tout hébergement en attente de
classement ou sans classement à
l’exception des hébergements 
de plein air

3 % + 10 % de (A) soit 0,30 % 3,30 %

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de 
séjour est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :
- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ;
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € pour 2019),
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.

• Les personnes mineures (moins de 18 ans)

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés
  dans la commune ou groupement de communes

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence 
ou d’un logement temporaire

• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur
à un montant que le Conseil municipal détermine (sont visées
notamment les associations non-marchandes qui proposent des
hébergements à des prix modiques, comme la Résidence Habitat
jeunes Sud Aquitaine. Il est proposé le tarif de 32 € par nuitée.

  Grille tarifaire
    Délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2018

  ÉXONÉRATIONS

  Pour toute information complémentaire :

  Mairie de Tarnos
  14 boulevard Jacques Duclos 40220 TARNOS

  Direction de l’Aménagement et du Patrimoine
  Service urbanisme & Cadre de Vie
  Mme GARAT Joan
  05 59 64 40 00 | urbanisme@ville-tarnos.fr


