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La taxe de séjour est due par toute 
personne non domiciliée et sur le 
territoire de la communauté de 
communes qui y séjourne pour au 
moins une nuit. 

La taxe de séjour a été instaurée 
par décision de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou le 27 
septembre 2017.

Comment fonctionne la taxe de séjour ?

La taxe de séjour, due par personne et par nuit, 
est réglée par les clients. Elle est collectée par 
les hébergeurs qui sont ensuite chargés de la 
déclarer et de la reverser à la Communauté de 
Communes.

A quoi sert cette taxe ?

La Communauté de Communes du Haut-Poitou 
récupère les recettes de la taxe à hauteur de 90%, 
le Conseil Départemental de la Vienne, à hauteur 
de 10%. Cela permet à la collectivité d’investir 
dans la mise en place et le développement de 
projets touristiques, mais aussi dans l’accueil et 
la promotion du territoire du Haut-Poitou. 

Quelles personnes en sont exonérées ?
• Les mineurs (moins de 18 ans)
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés sur le territoire de la Communauté de 
Communes
• Les personnes qui occupent des locaux dont le 
loyer est inférieur à 5 € par jour
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement 
d’urgence ou d’un relogement temporaire.

Pour les hébergeurs, la 
collecte de la taxe doit se 
faire quotidiennement en 
fonction des séjours des 
clients. 
La déclaration est à 
faire par trimestre et le 
paiement s’effectue le mois suivant chaque fin de 
trimestre. 
La déclaration s’effectue en ligne sur le site :
https://taxe.3douest.com/hautpoitou.php

Ce site donne accès à votre compte hébergeur et à 
celui de votre ou vos hébergement(s). 

Les différents modes de paiements possibles :

- Par carte bancaire en ligne

- Par virement

- Par chèque à l’ordre du Trésor Public (l’émetteur 
du chèque doit être l’hébergeur ou sa société, et non le 
client)

Un rappel est envoyé en cas d’oubli.

Quelles sont les sanctions appliquées en cas de 
non-déclaration  ?

En cas de défaut de déclaration, d’absence ou 
de retard de paiement, il pourra être adressé 
une mise en demeure par lettre recommandée.  
Faute de régularisation, une procédure de  
taxation d’office pourra être mise en oeuvre. 

De plus, les sanctions applicables sont des contra-
ventions de 4ème classe ainsi que l’application 
d’un intérêt de retard de 0,75% par mois de retard. 

La  taxe  d e  s é j o ur  au  s e r v i c e  d u  d é ve l o p pe me nt  to ur i s t i q ue

Catégories d’hébergement

Tarif ou 
taux

/pers/
nuit

Palaces 2,75 €

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

1,65 €

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

1,10 €

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

0,88 €

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

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

0,66 €

Terrains de camping et terrain de caravanage 
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéritiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristique par tranche de 24 heures.

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

0,22 €

Tout hébergement en attente de classement ou 
sans classement à l’exception des hébergements 
de plein air (Montant plafond 2,75 €)

3% du 
prix de 
vente + 

10% part 
dept 

La taxe de séjour est régie par les articles L2333-26 à L 2333-47 
du Code Général des Collectivités Territoriales.




