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SAINT-LUNAIRE 

SAINT-BRIAC-SUR-MER 
LANCIEUX 
BEAUSSAIS-SUR-MER 
PLEURTUIT 
TREMEREUC 
LA RICHARDAIS 

LE MINIHIC-SUR-RANCE 

  
 

PERIODE DE PERCEPTION ANNUELLE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
 

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT TARIFS ÉTÉ  
1er juillet > 31 août 
inclus 

TARIFS HIVER 
1er janvier > 30 juin inclus 
et  
1er septembre > 31 décembre 
inclus 

Palaces 4€ 4€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1,50€ 1,50€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1,50€ 1,50€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

1,00€ 1,00€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles 

0,90€ 0,72 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de 
camping-cars et parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,75€ 0,50€ 

Hôtels de tourisme, villages de vacances, résidences de 
tourisme en attente de classement ou sans classement 

0,40€ 0,40€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement* 

0,40€ 0,40€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles 

0,55€ 0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles, ports de plaisance 

0,20€ 0,20€ 

 

 

*  A SAVOIR : les tarifs 2017 n’appliquent pas d’équivalence entre les classements des labels (épis, clévacances…) et les étoiles délivrées, 
sur demande, par un organisme agréé selon des critères précis. Ces hébergements uniquement labellisés relèvent de la catégorie des « 
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement ». 
 

Mode de calcul de la taxe de séjour au réel = T x N x P 
 

T =  Tarif applicable à la catégorie d’hébergement concernée  
N =  Nombre de nuitées du séjour 
P =  Nombre de personnes non exonérées 

Exonérations :  

 Les personnes mineures (-18 ans) 

 Les personnes titulaires d'un contrat de travail saisonnier sur le territoire de la CCCE 
 Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire 

 

Règlement : à effectuer à l’ordre de la Régie taxe de séjour CCCE – Par chèque, virement ou TIPI (télépaiement) 
 

Renseignements : Stéphanie Fougères - Ligne directe : 02 57 11 01 19 – Courriel : taxedesejour@cote-emeraude.fr 

 
Retrouvez toutes les informations inhérentes à la taxe de séjour communautaire  

sur www.cote-emeraude.fr [Rubrique « DECOUVRIR »] 

TAXE DE SEJOUR 2017 
Tarifs applicables sur le territoire de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude 
Délibération N° 2016-110 du 21/09/2016    
(Base de calcul au réel par nuitée et par personne) 
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