
>> Feuillet pratique à l’attention des logeurs

2017

Dans le cadre de la fusion de Vannes agglo, de Loch communauté et de la Communauté de communes de la 

Presqu’île de Rhuys, depuis le 1er janvier 2017, il a été décidé d’instaurer une taxe de séjour intercommunale 

à l’échelle de la nouvelle agglomération. Les conseils communautaires des trois intercommunalités ont 

délibéré pour l’instauration de cette taxe, afin d’avoir une équité à l’échelle de la nouvelle agglomération 

et de financer les actions menées par le nouvel office de tourisme : Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.

RAPPELS
>> Mode de versement déclaratif

>> Pas assujettie à la TVA

>> Taxe perçue sur les personnes qui séjournent 
à titre onéreux sur le territoire intercommunal 
sans y être domiciliées et sans y avoir de 
résidence assujettie à la taxe d’habitation.

>> La taxe de séjour est calculée sur le nombre 
de personnes et de nuitées constatées.

>> Le produit de la taxe de séjour 
intercommunale est reversé dans son intégralité 
à l’Office de Tourisme Intercommunal.

COLLECTE
>> La taxe de séjour est collectée toute 
l’année.

>> Elle est perçue par le logeur obligatoirement  
avant le départ du client puis reversée à Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération.

Info parcelles / terrains
Vous êtes également redevable de la taxe 
de séjour, si vous êtes propriétaire d’une 
parcelle ou d’un terrain que vous occupez 
durant une période ou que vous proposez 
en tant qu’hébergement touristique.

Taxe de Séjour intercommunale au réel
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Pratique
La taxe de séjour est imputée au 
compte 447 en recette et en dépense.



>> Les personnes de moins de 18 ans.

>> Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés 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 que le conseil 
communautaire détermine.

TARIFICATION

TYPE D’HÉBERGEMENT TARIF

• Palace 4,00 €

• 5 étoiles (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés)           3,00 €

• 4 étoiles (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés) 2,00 €

• 3 étoiles (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés) 1,25 €

• 2 étoiles (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés), villages de 
vacances 4 et 5 étoiles 0,90 €

• 1 étoile (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés), villages de 
vacances de 1 à 3 étoiles, chambres d’hôtes - emplacements dans des aires 
de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques

0,70 €

• Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 0,50 €

• Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 
sans classement 0,50 €

• Terrains de camping et de caravanage classés en 3 et 4 étoiles 0,55 €

• Terrains de camping et de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, parcelles et 
ports de plaisance 0,20 €

QUI EST EXONÉRÉ ?



Comment reverser ?

Vous reversez la somme due par chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou en numéraires, accompagnée :

>> du registre du logeur (voir exemple ci-dessous)

>> de l’état récapitulatif signé

Ces documents sont téléchargeables sur l’espace 
destiné aux professionnels sur :

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Une quittance vous sera délivrée à réception du 
reversement. 

Quand reverser ?

Vous devez effectuer le reversement du produit 
de la taxe au plus tard le 5 de chaque mois 
(conformément aux délibérations prises par les 
conseils communautaires).

Les modalités de perception pourront évoluer dans 
le temps afin de satisfaire au mieux l’ensemble des 
hébergeurs.

Où reverser ?

La taxe de séjour doit être reversée, à la date prévue, à l’un des bureaux d’information touristique de  
l’agglomération.

Dépôt uniquement sur place :
 

 >> Bureau d’information touristique de Arzon 
 Rond-point du Crouesty - 56 640 Arzon

 >> Bureau d’information touristique de Saint-Gildas de Rhuys
 Rue Saint-Goustan - 56 730 Saint-Gildas de Rhuys

Dépôt sur place ou envoi postal :
 

 >> Office de tourisme intercommunal de Sarzeau 
 Rue du Père Coudrin - BP 70 - 56 370 Sarzeau

 >> Office de tourisme intercommunal  de Vannes 
 Quai Tabarly - CS 23921 - 56 000 Vannes

 >> Office de tourisme intercommunal de Grand-Champ
 Ti Kreiz Ker - BP 1 - 56 390 Grand-Champ

Contact

 >> Mme Eveno Annaïck
 Tel : 02 97 53 69 69 / Email : taxe-sejour@golfedumorbihan.bzh

REVERSEMENT

Nom 
du locataire

Date du séjour
Nbre 

de nuits

Nbre de
personnes 

taxées

Nbre
personnes
exonérées*

Total nuitées
Taxe

encaissée
Versement 

Chèque
Versement
NuméraireArrivée Départ Nbre nuits 

x Nbre pers

Pierre DENIS 08/08/16 15/08/16 7 4 1 7 X 4 = 28 28 X taxe 8,40

Exemple saisie registre du logeur


