REFORME NATIONALE de la taxe de séjour 2019

ERRATUM du 22/10/18
Plafonnement des hébergements « non classés »

2.53€ et non 2.20€ comme annoncé :
1/ Suite au mail envoyé le 30 Juillet dernier à tous nos hébergeurs ayant communiqué leur
adresse mail.
2/ Suite au courrier envoyé le 25 septembre dernier à tous les hébergeurs n’ayant pas
communiqué leur adresse mail.

Explication : RAPPEL du texte de loi
« Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des
catégories de plein air, en application de l’article L.2333-30 du CGCT, le montant de la taxe de
séjour est plafonnée au tarif applicable aux hôtels 4 étoiles. »
Le taux fixe n’existe plus.
Nous avons annoncé une taxe pour les hébergements « non classés » plafonnée à 2.20€
(2.00€+10% de taxe additionnelle1) ce qui correspond au tarif de la catégorie 4 étoiles voté
par la commune

Or, il s’agit d’appliquer le tarif plafond de la catégorie 4 étoiles national soit
2.30€ en 2019 auquel s’ajoutent les 10% de taxe additionnelle, ce qui ramène le
plafonnement de la taxe de séjour à 2.53€.
Cette mesure est nationale et s’applique sur tout le territoire français.
Une
calculette
est
installée
en
première
page
de
la
plateforme
https://lelavandou.taxesejour.fr , ainsi que la nouvelle grille des tarifs 2019 (cf au dos).
Elle permet une simulation personnalisée du montant de la taxe de séjour pour votre
hébergement.
Pour mémoire, nous vous rappelons le nouveau mode de calcul.
1er Exemple avec 2 personnes assujetties
700€ la semaine / 7 jours = 100€ par nuit / 2 personnes = 50€ par nuit et par personne
50€ x 5% x 10% = 2.75€
(50€x5.5%=2.75€)
devient le tarif de la taxe par nuit et par personne.

2.75€ est

à 2.53€

Il faudra donc appliquer 2.53€ x 2 = 5.06€ par nuit pour 2 personnes
2ème Exemple avec 4 personnes assujetties (+ de 18 ans)
700€ la semaine / 7 jours = 100€ par nuit / 4 personnes = 25€ par nuit et par personne
25€ x 5% x 10% = 1.38€ ou (25€x5.5%=1.38€)
devient le tarif de la taxe par nuit et par personne.

1.38€ est à 2.53€
Il faudra donc appliquer 1.38€ x 4 = 5.52€ par nuit pour 4 personnes assujetties
3ème Exemple avec 4 personnes - 2 assujetties (+ de 18 ans) et 2 personnes exonérées (- de 18 ans)
700€ la semaine / 7 jours = 100€ par nuit / 4 personnes = 25€ par nuit et par personne
25€ x 5% x 10% = 1.38€ ou (25€x5.5%=1.38€) devient le tarif de la taxe par nuit et par personne.
Il faudra donc appliquer 1.38€ x 2 = 2.76€ par nuit pour 4 personnes dont 2 assujetties

*Pour les hébergements classés le taux fixe est maintenu. Voir la grille tarifaire 2019 (au dos).
1- La taxe additionnelle est collectée par la commune qui la reverse au département.
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