
Tarifs à compter du 1er avril 2016
(délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2015

délibération de l'assemblée départementale du 25 octobre 2010)

Hébergement Classement de
l’hébergement

TARIF (Euros) (*)
Par personne de + de 18 ans 

et par nuitée

Hôtels ou
résidences de

tourisme

4 étoiles et +
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
en attente de 
classement

1,32
1,1

0,825
0,55
0,55

Meublés

5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles 
1 étoile
sans ou en attente de
classement

1,65
1,1

0,88
 0,66
0,55
0,55

Hébergement de
plein air
Campings

3 étoiles ou +
2 étoiles ou -

0,55
0,22

Port de plaisance
(taxe de séjour

forfaitaire)

0,22 / bateau
inclus dans les tarifs du port selon
délibération du Conseil Municipal du

30/04/04

Village de
vacances 

4 et 5 étoiles
1, 2 ou 3 étoiles
sans ou en attente de
classement

0,55
0,40
0,40

Chambres d’hôtes 0,55
Auberge de
jeunesse 0,55

Emplacement sur
aires de camping-

cars
0,825

(*) y compris taxe additionnelle reversée au Conseil départemental

Taxe de séjour 
applicable du 1  er   janvier au 31 décembre 



Accomodation Classified
TAX (Euros) (*)

Per person > 18 years old 
and per night

Hôtels 

4 * and more
3 *
2 *
1 *
without classification

1,32
1,1

0,825
0,55
0,55

Furnished
accomodation

5 *
4 *
3 *
2 *
1 *
without classification

1,65
1,1

0,88
0,66
 0,55
0,55

Campings
site

3 * and more
2 * and more

0,55
0,22

Leasure Harbour 0,22 / boat incluse in the bill

Village of
hollidays 

4 or 5 *
1, 2 or 3 *
without classification

0,50
0,40
0,40

Bedrooms 0,55

YMCA 0,55

Locations on
motorhomes areas 0,825

(*) including additionnelle charges paid to the Department

Tourist Tax for the period 
January the 1  st   to december the 31  th

( agreed by the town council november 12, 2015 and
department council october 25, 2010)
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