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TTAAXXEE  DDEE  SSEEJJOOUURR  AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUU  0011//0011//22001166  

 

NATURE DE L’HEBERGEMENT 
Taxe de 

Séjour 2016 

Taxe 
additionnelle 
département 

de 10% 

TOTAL 2016 
(Arrondi à 2 
décimales) 

  
 Terrains de Camping et terrains de caravanage classés 1 ou 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 
 Ports de plaisance 
 

0,20 0,020 0,22 € 

 
 Hôtels de tourisme en attente de classement ou sans classement 
 Villages de vacances en attente de classement ou sans classement 
 Meublés de tourisme en attente de classement ou sans classement 
 Résidences de tourisme en attente de classement ou sans classement 
 Chambres d'hôtes et formules d'hébergement « Bed and Breakfast» 
 Gîtes ruraux privés et gîtes communaux et tout autre établissement 
de caractéristiques équivalentes en attente de classement ou sans 
classement 
 Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24h.  
 et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes non classés ou en attente de 
classement 
 

0,40 0,04 0,44 € 

 Terrains de Camping et terrains de caravanage classés 3 étoiles, 
4 étoiles et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 
 

0,55 0,0555 0,61 € 

 Hôtels de tourisme classés 1 étoile 
 Villages de vacances 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles et tous autres 
établissements de caractéristiques équivalentes 
 Meublés de tourisme classés 1 étoile 
Gîtes ruraux privés et gîtes communaux  classés 1 étoile (épi) et tout 
autre établissement de caractéristiques équivalentes  
 Résidences de tourisme classées 1 étoile 

0,60 0,06 0,66 € 

 
 Hôtels de tourisme classés 2 étoiles 
 Meublés de tourisme classés 2 étoiles et 3 étoiles 
 Villages de vacances classés 4 étoiles et 5 étoiles  et tout autre 
établissement 
de caractéristiques équivalentes 
 Gîtes ruraux privés et gîtes communaux  classés 2 étoiles ou 3 étoiles 
(épis) et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes  
 Résidences de tourisme classées 2 étoiles et 3 étoiles 
 

0,70 0,07 0,77 € 

 Hôtels de tourisme classés 3 étoiles 
 Meublés de tourisme classés 4 étoiles et 5 étoiles   
 Gîtes ruraux privés et gîtes communaux  classés 4 étoiles et 5 étoiles 
(épis) et tout autre établissement de caractéristiques équivalentes  
 Résidences de tourisme classées 4 étoiles 

0,90 0,09 0,99 € 

 Hôtels de tourisme classés 4 étoiles, 5 étoiles et luxe 
 Résidences de tourisme classées 5 étoiles 

1,00 0,10 1,10 € 
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LA TAXE DE SEJOUR EST APPLICABLE TOUTE L’ANNEE, PAR PERSONNE ET PAR JOUR 
 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y 
possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. 
 
La taxe concerne les personnes séjournant dans les hôtels, les terrains de camping et de caravanage, les 
aires de caravanage aménagées, les maisons de convalescence, les centres familiaux de vacances, les 
villages de vacances, les meublés de tourisme, les locations saisonnières, les gîtes, les chambres d'hôtes, 
les résidences de tourisme ou tout hébergement de caractéristiques équivalentes. 
 
Sont assujettis à la Taxe de Séjour : 
 
 Les personnes hébergées à titre onéreux par un Comité d'Entreprise sont assujettis à la taxe de séjour 
 Les voyageurs et représentants de commerce sont assujettis à la taxe de séjour. 
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la Station pour l'exercice de leur 
profession sont assujettis à la taxe de séjour. 
 Les familles nombreuses, les personnes âgées bénéficiaires de l'aide à domicile, les personnes 
handicapées bénéficiaires de l'aide à domicile, titulaires d'une carte d'invalidité sont assujettis à la taxe de 
séjour. 
 Les emplacements ou anneaux loués dans les ports par les personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
l'une des communes de Six Fours les Plages ou la Seyne sur Mer ou Ollioules et n'y possèdent pas une 
résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation sont assujettis à la taxe de séjour. 
 
Ne sont pas assujettis à la Taxe de Séjour : 
 Les mineurs de moins de 18 ans sont exonérés 
 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la Commune de Six Fours Les Plages ou de 
La Seyne sur Mer ou d'Ollioules 
 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 fixé par le Conseil 
Municipal de la commune concernée 
 
 
 
Défaut de déclaration :  
En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le SIVU adresse aux 
logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 du code des 
collectivités territoriales ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en 
demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un 
avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise 
en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à 
l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. 
 

 
Chèque établis à l’ordre de La Régie de La Taxe de Séjour 

 


