
Taxe de séjour
Foire aux Questions

Réponse : non, car la taxe de séjour
étant appliquée au réel, elle ne peut
être calculée et  perçue que lorsque
les clients sont sur place.

Réponse : Depuis le 1er janvier 2015,
il  n’y  a  plus  de  réduction  pour  les
familles nombreuses. 

Réponse : oui
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Question : le service de 
réservation (ou le Tour 
Operateur) qui commercialise 
mon hébergement peut-il 
percevoir la taxe de séjour ?

Question : les familles 
étrangères ne disposant pas de 

la carte Famille Nombreuse 
SNCF peuvent-elles quand 

même bénéficier de la 
réduction ?

Question : le registre du 
loueur peut-il faire office de 

justificatif comptable ?



Réponse : Si  vous éditez (ou si  un
intermédiaire édite) la facture avant le
début  du  séjour,  vous  pouvez
remettre au client un reçu lors de la
perception de la Taxe de séjour.

Réponse : les  bénéficiaires  d’un
coffret cadeau sont redevables de la
taxe  de  séjour.  Il  faudra  la  leur
demander  et  précisant  qu’il  s’agit
d’une  taxe  locale  obligatoire  et  non
pas d’un supplément et leur remettre
un  reçu.  Attention,  il  faut  que  le
coffret  cadeau  fasse  bien  mention
que la taxe de séjour sera à verser
sur place et n’est pas comprise dans
le coffret.

Réponse : Depuis le 1er janvier 2015,
il  n’y  a  plus  d’exonération  pour  les
handicapés  ou  les  mutilés  de
guerres.  Il  n’y  a  plus  d’exonération
pour  les  personnes  bénéficiaires
d’aides sociales.

Réponse : oui. Envoyer le registre et
inscrire  « Pas de taxe de séjour  de
telle  date  à  telle  date »  ou  « Etat
néant ».
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Question : les textes précisent 
que la Taxe de séjour doit 

apparaitre distinctement sur la 
facture. Comment faire lorsque la 
facture est éditée avant le début 

du séjour ?

Question : je commercialise 
ma prestation via des Coffrets 
Cadeaux, les clients ne sont 
pas les acheteurs, donc pas 
de facture .Dois-je percevoir 

la taxe de séjour et comment? 

Question : est-ce que les 
personnes handicapées sont 

exonérées de la Taxe de 
séjour ?

Question : Lorsqu'aucune 
location n'a été faite, dois-je tout 
de même renvoyer le registre au 
Trésor public de sont territoire ?



Réponse : la  période  de
recouvrement est  du  1er décembre
(année  n-1)  au  30  novembre
(reversement  entre  le  1er et  le  15
décembre).

Réponse : A la trésorerie municipale 
de votre territoire accompagné de 
votre règlement :

- Barbezieux : 9 bis Boulevard  
Chanzy 16300 Barbezieux
05 45 78 02 02

- Chalais : 37 bis rue de Barbezieux
16210 CHALAIS 
05 45 98 10 17

- Villebois   :10 Grand Rue, 16320 
Villebois-Lavalette
05 45 64 90 46
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Question : Quelle est la période 
de recouvrement?

Question : Ou envoyer le 
registre de déclaration?


