MODE D’EMPLOI TAXE DE SEJOUR

IMPORTANT :
Si vous réglez votre taxe de séjour par chèque, nous vous remercions de le déposer
directement à votre Communauté de Communes ou au Trésor public concernés et
à l’ordre du Trésor Public.

Exemple : si vous vous situez sur la Communauté de Communes de la Haute
Comté : vous pouvez déposer votre règlement à la Communauté de Communes de
la Haute Comté à Corbenay ou au Trésor Public de Saint Loup sur Semouse.

AIDE A LA CREATION DE VOTRE COMPTE HEBERGEUR
Pour la création de votre compte hébergeur et la saisie de votre taxe de séjour, nous
vous conseillons de vous rendre sur le site de l’Office de Tourisme, Vosges du Sud :
www.luxeuil-vosges-sud.fr

Veuillez trouver ci-après les différentes étapes à suivre.
1) Se rendre sur la page https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/espace-pro :

2) Cliquez sur « HEBERGEURS »

3) Ensuite sur la partie « la taxe de séjour », cliquez sur « Accéder à la page »

4) Et cliquez enfin sur « Accéder à la plate-forme de déclaration en ligne »

Vous arrivez sur la plateforme « taxe de séjour »
5) Cliquez sur « je crée mon compte hébergeur » pour pouvoir créer votre
compte

Après la création de votre compte, un mail automatique est envoyé au référent de la
taxe de séjour afin de valider votre compte.
Dans les 2 jours qui suivent, vous recevez un mail avec vos codes d’accès (identifiant
qui sera votre adresse mail + mot de passe).

Il vous suffira ensuite de procéder à la saisie de vos dates de réservation, vous avez la
possibilité de le faire au fur et à mesure ou alors en une seule fois. Mais il est
conseillé de faire votre saisie au fur et à mesure.
Pour la saisie :

Vous rendre dans « déclaration » et cliquer sur « saisie manuel
du registre ».

Lorsque vous louez via une plateforme extérieur (Airbnb,
etc..) : cliquez sur « location via tiers collecteur » et vous devez
saisir uniquement vos dates de réservations, la plateforme
s’occupe du reste.

Vous avez, également, accès aux différents onglets sur votre compte pour vous
aider.
Toute la documentation nécessaire à la saisie, se trouve sur votre
page d’accueil, onglet « Documents ».
Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches si besoin.

Votre contact à l’Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud :
-

Valérie MENIGOZ au 03.84.40.61.91 ou taxedesejour@luxeuil-vosges-sud.fr

