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Service Tourisme

1 rue Baptiste Maxcet
24800 Thiviers

Thiviers, le 10 octobre 20L8

Objet : Taxe de s éjonr 2019

Affaire suiüe par
Nadine BORIE
Tél : 05 53 62 14 15 -l:|i{.ail: nadine.borie@perigordJimousin.fr

Madame, Monsieur,

Suite à la délibération du 30 août 2018, le Conseil Communautaire décide d'instituer une taxe de séjour au

réel sur l'ensemble du territoire à compter du 1er Janvier 2019.

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissernents concemés.

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe

de l'hébergement dans 1equel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son

séj our.

Trois principaux changements seront applicâbles pour Ia taxe de séjour 2019 :

. l'application d'un pourcentage sur le tarif HT pour 1es hébergernents non classés (sauf campings).

. l'obligation pour toutes les plateformes en ligne de coliecter la taxe de séjour à partir du lerjarüer
20t9

. une modification du barème tarifaire notamment pour la catégorie des aires de camping-cars.

La taxe de séjour au réel est collectée par les hébergeurs auprès de leurs clients.

La taxe de séjour 2019 est perçue du 01 janüer au 31décembre2019.

Vous trouverez ci-joint la grille tarifatre 2019.

Le service tourisme reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.
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