
 

 

QU’EST-CE QUE LA TAXE DE SÉJOUR ? A QUOI SERT-ELLE ? 

La taxe de séjour est acquittée par la clientèle touristique séjournant dans les 

hébergements marchands (tarif par personne et par nuit). Elle existe en France 

depuis 1910.  

Elle est directement réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse 

intégralement. Le tarif applicable varie en fonction du type d’hébergement et de sa 

catégorie. Elle est ensuite intégralement reversée à l’Office de Tourisme de Saint-

Julien et du Genevois pour la promotion de la destination. 

 

 

 

 

 

   RENSEIGNEMENTS :  

    OFFICE DE TOURISME DE SAINT-JULIEN ET DU GENEVOIS 

   info@tourisme-genevois.fr            Tel : 04 50 04 71 63   

 

VERSEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR:  
 
La Taxe de Séjour doit être reversée, aux échéances prévues, auprès de la  

Trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois, située : 
Immeuble le Galien – 26 avenue de Genève 

BP- 73100, 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex 
 
Vous devrez effectuer 4 versements dans l’année, soit à la fin de chaque trimestre 
tous les :  

15 avril pour la période du : 1er janvier au 31 mars 
15 juillet pour la période du: 1er avril au 30 juin 

15 octobre pour la période du: 1er juillet au 30 septembre 
15 janvier pour la période du: 1er octobre au 31 décembre 

 
Ces reversements doivent avoir lieu impérativement dans les 20 jours qui suivent 
chacune de ces dates. La déclaration est obligatoire même si vous n’avez pas eu de 
clients. Dans ce cas, merci d’indiquer « 0 ». 
Attention à respecter le calendrier annuel : des pénalités de retard peuvent vous être 
appliquées, voir une taxation d’office en cas de paiement ou d’absence de 
déclaration. 
 
Vous reverserez la somme due accompagnée :  
- de votre registre de logeur (ou un document informatique équivalent)  
- de votre état récapitulatif signé  
 
Le registre du logeur (ou son équivalent) ne doit contenir aucune information relative 
à l’état civil des personnes assujetties à la Taxe de Séjour.  
Il ne doit comporter que les informations caractérisant leur séjour, à savoir :  

 la date d’arrivée, 
 la date de départ,  
 le nombre de personnes de plus de 18 ans,  
 le nombre de personnes de moins de 18 ans (exonérées),  
 la somme de taxe de séjour récoltée,  
 les motifs de réduction ou d’exonération (autre que l’âge). 

 
 
 

Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois 

info@tourisme-genevois.fr – 04 50 04 71 63   

GUIDE PRATIQUE   

DES HÉBERGEURS 

LA TAXE DE SÉJOUR 
 

La taxe de séjour est régie par les articles L2333-26 à 

L2333-46 du Code général des Collectivités Territoriale 
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LES HEBERGEMENTS CONCERNÉS PAR LA COLLECTE : 

Tous les hébergements à titre onéreux (marchands). 

 Quel que soit la forme : chambre d’hôtes, hébergement insolite, échange, 

camping, hôtel, gîte, résidence de vacances etc… 

 Quel que soit le mode de commercialisation : particulier, plateforme internet, 

agence immobilière, office de tourisme… 

 Quel que soit le classement (ou non) : Pour un hébergement labellisé, reconnu 

par le Ministère du Tourisme, type Gîtes de France ou Clévacances, considérez 

une équivalence au classement préfectoral en étoile : 1 étoile = 1 épis = 1 clé 

Les natures d’hébergements susceptibles de donner lieu à la perception d’une taxe 

de séjour sont fixées par l’article R.2333-44 du Code général des collectivités 

territoriales. 

TARIFS :  

TARIF PAR NUITEE ET PAR PERSONNE 

HEBERGEMENT PAR CATEGORIE TAXE DE 
SEJOUR  

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement équivalentes 

2.30€ 

Hôtels 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement équivalentes 

1.80€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles, autres établissements de caractéristiques équivalentes 

1.35€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement équivalentes 

1€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement équivalentes 

0.80€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes, 
emplacements dans les aires de camping-car et les parcs de stationnement 
touristique par tranche de 24h et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement équivalentes 

0.70€ 

Sans classement ou en attente de classement. Hôtels sans étoile, résidences, 
meublés, villages de vacances autres établissements de caractéristiques de 
classement équivalentes 

0.45€ 

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 

0.50€ 

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. 

0.20€ 

 

QUI DOIT LA PAYER ? 

Toute personne qui ne réside pas sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Genevois mais qui y séjourne, que ce soit dans un hôtel, un camping, une résidence de 

tourisme, un village vacances, un meublé classé ou non-classé, un gîte ou une chambre 

d’hôtes doit s’acquitter d’une taxe de séjour. 

Sont exonérés :  

• les enfants de moins de 18 ans,  

• les personnes résidentes de la Communauté de Communes (déjà redevable de la 
taxe d’habitation), 

 • les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier et travaillant sur le 
territoire,  

• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 

• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 4€ 
par nuit. 

Il n’existe plus d’exonérations facultatives (famille nombreuse, employés BTP, 

fonctionnaires..). 

LES OBLIGATIONS DE L’HÉBERGEUR 

 Informer vos clients en affichant le tarif de la taxe de séjour applicable. 

 

 Tenir à jour et conserver le registre obligatoire où est mentionné 

quotidiennement le nombre de personnes hébergées.  

 

 Etablir une facturation obligatoire, la taxe de séjour doit apparaître en avant 

dernière ligne, après la TVA et avant le total à payer. La taxe de séjour n’est 

pas assujettie à la TVA. 

 

 Reverser le montant de la taxe de séjour à la fin de chaque trimestre à la 

Trésorerie de St-Julien-en-Genevois accompagné de votre déclaration. 

Autre obligation de l’hébergeur : 

Les propriétaires de Meublés de Tourisme (locations saisonnières, 

gîtes, chambres d’hôtes…) ont l’obligation de déclarer leur activité 

auprès de la mairie dont ils dépendent (document cerfa n°140004*02. 

code du tourisme, art R324-1-1 et R324-1-2) dans les 15 jours qui 

suivent les débuts de la location. 

 


