
 

                                    DÉCLARATION DE TAXE DE SÉJOUR 

      HIVER 2017 2018 
    PROFESSIONNEL 

 

A re tourner  au ser v ice F i sca l i té  :   

HÔTEL  DE V I L LE -  50 AVENUE DU MONT D’ARBOIS -  74170 SAINT -GERVAIS LES  BAINS -  FRANCE 

T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie@saintgervais.com 

 

Vous devez remplir obligatoirement une déclaration par hébergement. Nous vous rappelons que pour vous simplifier 

cette démarche, le portail de déclaration en ligne est à votre disposition. Pour cela nous vous invitons à vous rapprocher de nos 

services pour obtenir vos codes de connexion.                                       

RETOUR AU PLUS TARD LE 16 MAI 2018 
 

Tarifs Applicables depuis le 01/05/2015 

Type d'hébergement Tarifs 

Hôtels de tourisme 5*, résidence de tourisme 5*, meublés de tourisme 5* et tous 

etou   les autres établissements de caractéristiques équivalentes. 
3,00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidence de tourisme 4*, meublés de tourisme 4* et tous 

les autres établissements de caractéristiques équivalentes. 
2,25 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidence de tourisme 3*, meublés de tourisme 3* et tous 

les autres établissements de caractéristiques équivalentes. 
1,50 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidence de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*, villages 

de vacances 4*et  5*de catégorie grand confort  et tous les autres établissements 

de caractéristiques équivalentes. 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidence de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, villages 

de vacances 1*,2*et  3*de catégorie grand confort  et tous les autres 

établissements de caractéristiques équivalentes. 

0,75 € 

Hôtels de tourisme classés sans étoile, refuges, maisons familiales et centre de 

vacances, gîtes d’étape et de séjour, chambres d’hôtes, meublés non classés et tous 

les autres établissements de caractéristiques équivalentes meublés 4°catégorie 

0,75 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés 3*, 4* et 5*et tout autre 

terrain d’hébergement  de plein air de caractéristiques équivalentes. 
0,55 € 

terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1* et 2* et tout autre 

terrain d’hébergement  de plein air de caractéristiques équivalentes.  
0,20 € 

 

MOIS Nombre de nuitées Montant Perçu 

OCTOBRE 2017   

NOVEMBRE 2017   

DECEMBRE 2017   

JANVIER 2018   

FEVRIER 2018   

MARS 2018   

AVRIL 2018   

TOTAL A REVERSER :                        € 

 

RIB IBAN POUR EFFECTUER LE VIREMENT DE VOTRE TAXE DE SEJOUR  

 
 
NOM DE L’HEBERGEMENT ………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

EMAIL …..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ………………………………….…………. déclare avoir reçu pour la période du 01/10/17  

 

au 30/04/2018 la somme de ……………………..… au titre de la taxe de séjour. 

 

Réglé par : Carte Bancaire / Chèque bancaire / Chèque postal / Virement / Espèces.  Date et signature :  

   Calcul de la taxe : 
Montant de la taxe correspondant 

à votre catégorie X nombre de 

personnes à partir de 18 ans X 

nombre de nuitées 


