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La Taxe de séjour La Taxe de séjour La Taxe de séjour La Taxe de séjour ----    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que c’est ?ce que c’est ?ce que c’est ?ce que c’est ?    
 

- La taxe de séjour est une participation du visiteur au développement touristique du territoire. 

- La taxe de séjour est payée par toute personne hébergée dans un hébergement marchand. 

- La taxe de séjour est perçue par la commune. 

 

La ville de Lambesc La ville de Lambesc La ville de Lambesc La ville de Lambesc     
 

Fixe le mode de perception et les tarifs à payer par délibération du conseil municipal et prend un arrêté 

portant répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour. A compter du 1er janvier 2017, une 

taxe de séjour départementale additionnelle est inclue dans le tarif municipal. 

La ville encaisse (régie de recette à l’office de tourisme) la taxe de séjour, et la reverse à l’office de 

tourisme pour participer partiellement au financement des actions de promotion touristique. Les  10 % 

de taxe additionnelle seront reversées directement au département par la commune.  

Votre Office de TourismeVotre Office de TourismeVotre Office de TourismeVotre Office de Tourisme    
 

Informe les hébergeurs et les visiteurs du fonctionnement de la taxe de séjour.  

Il assure l’accueil des visiteurs  

Il met en place les actions de promotion, d’animation et de communication visant à améliorer l’image, 

la visibilité de la destination et fidéliser les touristes. 

L’HébergeurL’HébergeurL’HébergeurL’Hébergeur    
 

Assure la collecte de la taxe de séjour auprès de ses clients, et la reverse à la ville de Lambesc via la 

régie d’encaissement de l’office de tourisme. 

Il bénéficie des actions touristiques mises en place sur le territoire. 

Taxe de séjour Taxe de séjour Taxe de séjour Taxe de séjour ----    Mode d’emploi de la taxe de séjourMode d’emploi de la taxe de séjourMode d’emploi de la taxe de séjourMode d’emploi de la taxe de séjour    
 

En tant qu’hébergeur, j’ai l’obligation d’afficher le montant de la taxe de séjour :  

- dans mon établissement/ma location/mes chambres d’hôtes,  

- sur le contrat de location, 

- sur la facture donnée à mon client distincte du prix de la chambre ou de la location (taxe non incluse 

dans le prix de la chambre ou de la location). 

La TVA est non incluse dans la base d’imposition, car le logeur est collecteur de la taxe. 



Pour calculer la taxe, l’hébergeur doit tenir à jour un état trimestriel daté et dans l’ordre de perception, 

listant le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées, le montant de la taxe perçue et le cas 

échéant les motifs d’exonération. Le formulaire « registre du loueur » est à votre disposition à l’office de 

tourisme et peut être téléchargé sur le site www.lambesc.fr 

La taxe de séjour sera directement perçue par les logeurs pour être reversée dans les 20 jours 

Suivants  la fin de chaque trimestre (article R2333-53 du CGCT) au régisseur de recette, sis à l’office 

de tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du versement, les logeurs qui ont perçu la taxe de séjour doivent adresser un état 

trimestriel à l’aide du registre du loueur  indiquant le montant total de la taxe perçue accompagnée du 

règlement  en espèces ou chèque (à l’ordre du Trésor Public) adressé au régisseur de recette  

Une quittance est alors délivrée par le régisseur. 

En cas d’absence de déclaration, de déclaration erronée ou de retard de paiement de la taxe de séjour 

collectée, l’exécutif de la commune adresse au propriétaire 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 sera communiqué au déclarant défaillant. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre contact pour tout renseignement/question :Notre contact pour tout renseignement/question :Notre contact pour tout renseignement/question :Notre contact pour tout renseignement/question :    

OFFICE DE TOURISME  - Maison du tourisme et de la culture  

Liaumon Delphine – régisseur de recettes : 04 42 17 00 62  

Calendrier de déclaration et de règlemCalendrier de déclaration et de règlemCalendrier de déclaration et de règlemCalendrier de déclaration et de règlementententent    

Le 20 avril pour le 1er trimestre 

Le 20 juillet pour le 2ème trimestre 

Le 20 octobre pour le 3ème trimestre 

Le 20 janvier pour le 4ème trimestre 



Les tarifs applicables aux différents types Les tarifs applicables aux différents types Les tarifs applicables aux différents types Les tarifs applicables aux différents types     

d’hébergementsd’hébergementsd’hébergementsd’hébergements    touristiques àtouristiques àtouristiques àtouristiques à    partir du 1er janvier 2017partir du 1er janvier 2017partir du 1er janvier 2017partir du 1er janvier 2017    
 

 

 

Sont exonérésSont exonérésSont exonérésSont exonérés    ::::    

- Les personnes mineures, 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire, 
- Des personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant 

que le conseil municipal détermine. 
 

 

Types  hébergementsTypes  hébergementsTypes  hébergementsTypes  hébergements    Tarif par nuitée et par personneTarif par nuitée et par personneTarif par nuitée et par personneTarif par nuitée et par personne    

Palaces 4,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, Résidences de tourisme 5 
étoiles, Meublés de tourisme 5 étoiles 

2,04 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, Résidences de tourisme 4 
étoiles, Meublés de tourisme 4 étoiles 

1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences de tourisme 3 
étoiles, Meublés de tourisme 3 étoiles 

1.05 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences de tourisme 2 
étoiles, Meublés de tourisme 2 étoiles, Villages de vacances 4 
et 5 étoiles 

0,77 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidence de tourisme 1 étoile, 
Meublés de tourisme 1 étoile, Villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, Chambres d'hôtes, Emplacements dans une aire de 
camping-cars ou un parc de stationnement touristique par 
tranche de 24 heures 

0,61 € 

Hôtels et résidences de tourisme, village de vacances en 
attente de classement ou sans classement 

0,61 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

0,61 € 

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

0,44 € 

Terrains de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles 
ou équivalent, ports de plaisance 

0,22 € 


