
Taxe de Séjour intercommunale au réel

>> Etat récapitulatif

2017

JE SOUSSIGNÉ (E)

POUR LES PARCELLES, MERCI D’INDIQUER LE NOM DU PROPRIÉTAIRE

Nom et adresse de l’hébergement  ______________________________________

____________________________________________________________________

Nom et prénom du propriétaire _________________________________________

Adresse _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Code postal et Ville  __________________________________________________

Tél  ________________________________________________________________

Email  ______________________________________________________________

DÉCLARE AVOIR REVERSÉ POUR LA PÉRIODE  :

Du _________________________________au _______________________________

La somme de  __________________________ €

                                                     Signature

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.

Après l’avoir complété, merci de nous retourner ce document 
>> Bureau d’information touristique de Arzon - Rond-point du Crouesty (dépôt uniquement sur place) 

>> Bureau d’information touristique de St-Gildas de Rhuys - Rue Saint-Goustan (dépôt uniquement sur place) 
>> Office de tourisme intercommunal de Grand-Champ - Ti Kreiz Ker - BP 1 - 56 390 Grand-Champ (dépôt sur place ou envoi postal) 
>> Office de tourisme intercommunal de Sarzeau - Rue du Père Coudrin - BP 70 - 56 370 Sarzeau (dépôt sur place ou envoi postal) 
>> Office de tourisme intercommunal de Vannes - Quai Tabarly - CS 23921 - 56 000 Vannes (dépôt sur place ou envoi postal)

Contact
>> Mme Eveno Annaïck - 02 97 53 69 69 - taxe-sejour@golfedumorbihan.bzh

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 ».

EXONÉRATIONS
> Les 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.

PAIMENT PAR 
CHÈQUE
Les chèques sont à libeller à 
l’ordre du Trésor Public.

VOS COORDONNÉES

Vous devez effectuer le reversement du produit de la taxe au plus tard le 5 de chaque mois. 
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