POURQUOI LABELLISER
SON HÉBERGEMENT ?
La labellisation des locations saisonnières et
chambres d’hôtes (de type Gîtes de France ou Clévacances) est une démarche volontaire.
Elle s’inscrit dans la démarche qualité prônée par
l’Office de Tourisme qui souhaite garantir et promouvoir des hébergements locatifs de qualité. Les
labels reposent sur une charte qualitative très exigeante, entraînent des contrôles fréquents et permettent aux touristes de séjourner dans des conditions d’accueil et de confort reconnues au niveau
national par les institutionnels du Tourisme.
Tous les renseignements concernant le classement
des hébergements et les organismes agréés sont
disponibles sur le site internet d’Atout France :
www.atout-france.fr

RAPPEL

LA TAXATION D’OFFICE
Afin de garantir un traitement équitable entre tous les
logeurs, elle s’applique en cas d’absence ou de mauvaise déclaration. Le seconde et dernière relance mentionnera le délai dont dispose le logeur pour régulariser
sa situation. Cette période permettra, le cas échéant, un
échange entre la collectivité et le logeur.

GUIDE PRATIQUE HÉBERGEURS

LA TAXE
DE SEJOUR

En l’absence de régularisation la taxation d’office sera
appliquée sur la base de la capacité totale d’accueil
concernée multipliée par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période considérée. Un titre de recette sera établi et confié au Trésor
Public pour recouvrement.
Textes de références :
> Code du tourisme : articles L422-3 à L422-5
> Code général des collectivités territoriales :
articles L2333-26 à L2333-28, L2333-47 et articles
R2333-43 à R2333-54
> Délibération n° 2018-103 et 2018-122 du Pays de Luxeuil

■ Les propriétaires de locations saisonnières et chambres
d’hôtes (classées ou non classées) doivent déclarer leur
activité auprès de la mairie dont ils dépendent (article
L324-1-1 du Code du Tourisme).
Cerfa 14004*04 pour les meublés de tourisme :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

Cerfa 13566*03 pour les chambres d’hôtes :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F31521

■ Déclarez votre taxe de séjour en ligne et en toute
simplicité ! Le paiement sécurisé en ligne est
également possible.

CAS D’EXONÉRATION
DE LA TAXE DE SÉJOUR
Les exonérations de la taxe de séjour prévues par la
règlementation concernent :

■ Réglement, déclarations, tutoriel.. sont à votre
disposition sur le site internet de l’Office de Tourisme : www.luxeuil-vosges-sud.fr/espace-pro

■ les personnes de moins de 18 ans ;
■ les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans le territoire de la Communauté de communes du Pays de Luxeuil, la Communauté de communes de la Haute Comte et la
Communauté de communes du Triangle Vert ;
■ les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

OFFICE DE TOURISME DE LUXEUILLES-BAINS, VOSGES DU SUD

53, rue Victor Genoux
70300 Luxeuil - les - Bains - Tél. 03 84 40 06 41
taxedesejour@luxeuil-vosges-sud.fr

UN AMOUR D’ESCAPADE
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LA TAXE DE SEJOUR
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