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Tour de table, 
présentez – vous !
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La taxe de séjour est perçue par

la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou.
Elle permet de financer les dépenses liées à la fréquentation 
touristique ou à la protection des espaces naturels, dans un but 
touristique (art.L2333-26 et L5211-21 du code général des 
collectivités territoriales – CGCT).

La taxe de séjour, 
quesaco ? 
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INFORMATIONS :
QUI doit PAYER la taxe de séjour ? 
Tous les adultes qui passent au moins une nuit dans un 
hébergement ou sur des emplacements marchands de notre 
territoire.

QUI est ÉXONÉRÉ de la taxe de séjour ? 
- Les enfants de – de 18 ans 
- Les saisonniers (attention les ouvriers en chantier, les 
commerciaux en transit, les stagiaires,… doivent payer leur taxe de 
séjour) 
- Les personnes relogées d’urgence 
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Quel est VOTRE RÔLE en tant 
qu’hébergeur ?  

Je collecte la taxe 
auprès des personnes 
ayant séjourné chez 
moi (sans passer par 

un opérateur en ligne)

Je déclare auprès de 
la CC le nombre total 
de nuits passées chez 
moi et le montant de 

cette collecte.

Je reverse les sommes 
collectées à la CC.

Quand ? 
TOUTE L’ANNÉE 
Du 1er janvier au 31 décembre 
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Quel est NOTRE RÔLE en tant 
que collectivité ?  

10% reversé au département de la 
Vienne 

Le montant de la taxe est reversé aux 
organismes de promotion touristique 

90% reversé à la CC pour : 
- Accueillir & informer 
- Promouvoir 
- Accompagner & former 
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TARIFS applicables 
Par personne et par nuit 

Catégories d’hébergements Tarif (taxe départementale incluse) 

Palaces 4,40€ 
Hôtels, résidences et meublés de tourisme 5 étoiles 3,30€
Hôtels, résidences et meublés de tourisme 4 étoiles 1,43€
Hôtels, résidences et meublés de tourisme 3 étoiles 1,10€

Hôtels, résidences et meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,88€

Hôtels, résidences et meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes et 

auberges collectives

0,77€

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 24H

0,55€

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

0,22€

Hébergements non 
classés : 

Taxe proportionnelle de 
5% du coût par personne 
de la nuitée dans la limite 

du tarif le plus élevé 
adopté par la CC, à savoir 

4,40€.
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Les épis, les clefs, … sont liés à des labels : Gîtes de France, Clé 
Vacances …

Les étoiles correspondent à un classement national que vous 
obtenez pour 5 ans. 

Il n’y a que les étoiles qui déterminent le montant de la taxe de 
séjour de votre hébergement.

Exemple : Si vous avez un gîte, non étoilé, labéllisé 3 épis à Gîtes de 
France vous collectez avec la taxe proportionnelle. 
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La Collecte pour 

les hébergements classés 
Exemple : 

Pour 1 séjour du 09 au 16 juillet dans un meublé de tourisme 
2 étoiles pour une famille avec 2 parents et 3 enfants (12, 8 et 4 ans) : 
7 nuits x 2 adultes = 14 nuitées 
7 nuits x 3 enfants = 21 exonérations

JE COLLECTE :                                                         
14 x 0,88€ = 12,32€   

JE DÉCLARE :                                                         
14 nuitées
21 exonérations
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La Collecte pour 

les hébergements non classés 
Le tarif de la taxe de séjour sera calculé à chaque séjour en fonction : 
- Du nombre total de personne dans la location 
- Du prix du séjour (hors taxe si vous êtes assujettis à la TVA) 

Pour ce calcul, on applique : 
- Un taux multiplicateur de 5% de la nuitée par personne, tarif auquel 

s’ajoute + 10% de taxe additionnelle (imposée par le département)
- Un tarif plafond pour la taxe proportionnelle : 4,40€ 
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Exemple 1 : 
J’ai accueilli une famille 1 semaine du 16 au 23 juillet ( 2 adultes et 2 
enfants de 14 et 6 ans) pour un total de 450€.
1. Je calcule le prix de la nuitée par personne pour ce séjour 
À cette étape, il faut compter TOUTES les personnes, enfants compris 

450€ 

Prix de la nuitée

7 nuits

16€

2. Je calcule le tarif de la taxe en appliquant le taux multiplicateur

16€ 5% 0,80€
Taux Tarif de la taxe

4 personnes 
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4. Je calcule le montant de la taxe de séjour à collecter
À cette étape, il ne faut compter QUE les personnes assujetties.

Tarif de la taxe

7 nuits

0,88€ 12,32€
2 personnes

3. J’ajoute les 10% de taxe additionnelle départementale

Tarif de la taxe

0,80€
Taxe additionnelle

10% 0,88€
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Exemple 2 : 
J’ai accueilli un couple, un week-end du 13 au 15 mai pour un total de 
400€.

1. Je calcule le prix de la nuitée par personne pour ce séjour 
À cette étape, il faut compter TOUTES les personnes, enfants compris 

400 € 2 nuits

100€
2 personnes

Prix de la nuitée

2. Je calcule le tarif de la taxe en appliquant le taux multiplicateur

100€ 5% 5€
Taux Tarif de la taxe
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Attention : le tarif calculé dépasse le 
plafond voté par la CC, j’utilise le 
tarif plafond : 4,40€

4. Je calcule le montant de la taxe de séjour à collecter.
À cette étape, il ne faut compter QUE les personnes assujetties.

Tarif de la taxe

2 nuits

4,40€ 17,60€
2 personnes

3. J’ajoute les 10% de taxe additionnelle départementale

Tarif de la taxe

5€
Taxe additionnelle

10% 5,50€
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La Collecte par les opérateurs numériques

Qu’est-ce qu’un opérateur numérique ? 
Il s’agit des plateformes internet qui assurent un service de réservation, 
de location ou de mise en relation et qui sont intermédiaires de 
paiement. 

et les autres … 

Depuis le 1er janvier 2019, les plateformes qui encaissent le règlement du 
séjour doivent obligatoirement faire payer la taxe de séjour au client puis 
la reverser à la CC.

Vérifier que la plateforme collecte au bon tarif, notamment si vous êtes 
classés.
Par exemple si Air B&B collecte au tarif 1 étoile et que vous êtes 3 étoiles 
vous devrez demander le complément au client et nous le reverser en 
direct, 
Vous êtes TOUJOURS responsable de la déclaration. 



TAXE DE SÉJOUR :
LA DÉCLARATION 

EN LIGNE 

La déclaration en ligne

Rendez-vous sur 

www.civraisienpoitou.taxesejour.fr

* Cliquer sur « je déclare mes nuitées » 
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La déclaration en ligne

* Entrez vos identifiants : Mail + Mot de passe 
Le lien d’activation de votre compte vous a été envoyé par mail.
Rapprochez-vous de l’office de tourisme si vous ne les avez pas.
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La déclaration en ligne

Vous retrouvez sur votre interface personnelle : 
- Vos actions à réaliser 
- Vos hébergements 
- Les actualités 
- Les fermetures à venir 
- Le menu 
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La déclaration en ligne pour un 
hébergement classé : 

- Complétez le nombre de nuitées pour les personnes 
assujetties ( le calcul se fait automatiquement) 

- Complétez le nombre de nuitées pour les personnes 
exonérées  

- Cliquez sur enregistrer pour valider votre déclaration 
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On vous demande ensuite de confirmer les éléments enregistrés. 
Votre déclaration est à présent terminée !  

La déclaration en ligne pour un 
hébergement classé : 
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- Vous devez enregistrez vos séjours avant de déclarer

La déclaration en ligne pour un 
hébergement non classé : 
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- Complétez les dates du séjour 
- Complétez le montant total du séjour (en HT si vous êtes assujettis à la TVA)
- Complétez le nombre de nuitées pour les personnes assujetties ( le calcul se fait 

automatiquement) 
- Complétez le nombre de nuitées pour les personnes exonérées  
- Cliquez sur enregistrer pour valider votre séjour

La déclaration en ligne pour un 
hébergement non classé : 
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Vous pouvez enregistrer autant de séjours que vous voulez, vous pouvez les corriger 
et les supprimer si besoin en cliquant sur les pictogrammes.
Une fois tous vos séjours du mois ajoutés, vous devez cliquer sur « valider le registre »

La déclaration en ligne pour un 
hébergement non classé : 
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On vous demande ensuite de confirmer les éléments enregistrés. 
Votre déclaration est à présent terminée !  

La déclaration en ligne pour un 
hébergement non classé : 
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Le menu

Dans le menu se trouvant à 
gauche de votre écran, 
plusieurs onglets vous sont 
proposés, découvrons-les ! 
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Mes hébergements 

Vous retrouvez votre hébergement et ses informations.
Vous pouvez également ajouter une période de fermeture en cliquant sur « ajouter une 
fermeture ».
Il ne vous reste plus qu’à entrer les dates, et un commentaire (pas obligatoire) et cliquer 
sur « enregistrer ».
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Mes déclarations 

Vous retrouvez le récapitulatif de votre déclaration.
Vous pouvez la consulter et la modifier en cliquant sur les pictos. 
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Mes règlements et 
mes états récapitulatifs 

Ces deux items sont pour le moment vides, vous serez 
invités à effectuer le reversement et le paiement 
- à partir du 1er mai pour les mois de janvier, février, mars 
et avril. 
- à partir du 1er septembre pour les mois de mai, juin, 

juillet et août et enfin
- à partir du 1er janvier (2023) pour les mois de 

septembre, octobre, novembre et décembre. 
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Mes documents

C’est ici que vous retrouverez tous les documents utiles : 
- Guide de la facturation des tarifs fixes et proportionnels en FR et GB 
- Guide du loueur de la Vienne 
- Les affiches des tarifs 
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Mon simulateur 

Cette calculatrice vous aide à calculer le montant à collecter en amont du séjour. 
- Choisissez en cliquant dessus la catégorie de votre hébergement
- Remplissez ensuite à droite les 4 champs 



TAXE DE SÉJOUR :
LA DÉCLARATION 

EN LIGNE 

Mon simulateur 

Le calcul est détaillé et expliqué.
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Une question ? 

Si vous avez une question, une remarque, besoin d’une information : 
- Cliquez sur « contacter »
- Choisissez ensuite le motif de votre demande 
- Entrez votre message 
- Cliquez sur « envoyer » 
Nous vous répondrons rapidement. 



CONTACTEZ-NOUS

Maison du Tourisme du 
Civraisien en Poitou 

3 rue Pierre Pestureau – 86400 CIVRAY

05 49 87 47 73 

civraisienpoitou@taxesejour.fr

Merci de votre attention ! 

mailto:civraisienpoitou@taxesejour.fr

