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Location de meublé 
& chambre d’hôtes
Tout ce qu’il faut savoir pour débuter et exercer son activité !
Les déclarations obligatoires
La fiscalité
Le classement et les labels
La taxe de séjour
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Les textes 
de loi

MEUBLES DE TOURISME
Code du tourisme :
Articles L324-1 à L324-2-1 : Classement 
et déclaration en mairie des meublés de 
tourisme
Articles D324-1 à R324-8 : Définition 
et déclaration en mairie des meublés de 
tourisme
Articles D324-2 à D324-6-1 : Procédure 
de classement des meublés de tourisme
Articles R324-7 à R324-8 : Sanctions 
en cas de défaut ou insuffisance 
grave d’entretien du meublé et de ses 
installations
Code de la construction et de 
l’habitation :
Articles L631-7 à L631-10 : Autorisation 
de changement d’usage d’un bien 
immobilier
Article L651-2 : Sanction civile en cas de 
changement d’usage non autorisé
Article L651-3 : Sanction pénale en 
cas de dissimulation de local soumis à 
autorisation de changement d’usage
Et encore :
Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes 
et la procédure de classement des 
meublés de tourisme
Arrêté du 6 décembre 2010 relatif aux 
organismes de contrôle des meublés de 
tourisme 

Meublé ou chambre d’hôtes,
quelle est la différence ?
Meublé de tourisme « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements 

ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert 
en location à une clientèle de passage qui effectue 
un séjour caractérisé par une location à la journée, 
à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile ». 
(Code du Tourisme – Art. D324-1)

Le logement doit comporter au minimum :
• des meubles
• une literie
• une gazinière ou plaques chauffantes
• un réfrigérateur
• des ustensiles de cuisine

Location saisonnière, non renouvelable de 90 jours consécutifs 
maximum à l’usage exclusif du locataire (le propriétaire ne peut pas 
pénétrer dans les lieux). (article 1-1 Loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 
1970)

Constitué de moins de 5 chambres et devant accueillir moins de 15 
personnes (au-delà de ces limites l’établissement passe en ERP et est 
soumis à d’autres réglementations).

L’établissement d’un contrat est obligatoire. Il permet de s’entendre sur 
les modalités de location. Les parties sont engagées par leur signature. 
Ce document doit être remis ou envoyé en 2 exemplaires au locataire 
pour signature. Pour palier à des annulations de dernière minute, il 
est conseillé de demander une avance sur le montant de location et 
de prévoir une caution (dont le montant ne peut pas excéder celui de 
la location) en début de séjour. En règle générale, l’avance demandée 
correspond à des arrhes. Si le client annule son séjour, il perd la somme 
versée. Si le séjour est annulé par le propriétaire, celui-ci rembourse 
au locataire le double des arrhes versés.

Notre petit + : L’office de tourisme vous met à disposition un contrat 
type qui peut vous servir de base pour créer votre contrat.
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Chambre d’hôtes « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées 
situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à 
titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de 
prestations ». 
(Code du Tourisme Art. - L324-3 )

La ou les chambres d’hôtes doivent être situées dans la maison ou 
l’appartement de l’habitant. 

L’accueil est assuré par l’habitant. 

L’activité de location de chambre d’hôtes est définie comme la « 
fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner ». La location est 
assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. 

Elle peut aussi proposer des repas à ses hôtes. Ils sont pris à la table 
familiale en compagnie de l’habitant.

L’activité est limitée à un nombre maximal de 5 chambres pour une 
capacité maximale d’accueil de 15 personnes.

Chaque chambre d’hôtes donne accès (directement ou indirectement) 
à une salle d’eau et à un WC et doit mesurer au minimum 9m2 (hors 
sanitaires) et posséder une hauteur sous plafond de 2,20m.

Elle doit être en conformité avec les réglementations sur l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité.

Une note détaillée doit être remise au client dès 25 € ou sur demande 
du client. La raison sociale et l’adresse de l’établissement, le nom du 
client, la date et le lieu de la prestation avec le décompte détaillé en 
quantité et en prix de chaque prestation fournie et le total de la somme 
due doivent y figurer. La note doit être établie en double exemplaire, 
l’original pour le client et le double sera conservé pendant 2 ans par 
le loueur.

Le propriétaire doit mettre en place l’affichage obligatoire :
• Le prix de chaque chambre en euros TTC, incluant le service du 

petit-déjeuner et mentionnant le mini et le maxi en fonction de la 
période et du nombre d’occupants.

• Le montant de la taxe de séjour (par jour et par personne). Il peut 
être judicieux d’ajouter les personnes exonérées de la dite taxe.

• Le tarif des prestations annexes telles que le wifi (si c’est un service 
non inclus) ou la table d’hôtes, en précisant que ces services sont 
réservés à la clientèle.

Ces informations doivent être visibles : à l’extérieur de l’établissement 
et à l’intérieur de la maison d’hôtes.

Même si depuis 2016, il n’est plus obligatoire d’afficher le prix de la 
chambre d’hôtes dans la chambre, il doit toutefois y figurer le tarif des 
prestations annexes.

CHAMBRE D’HÔTES
Code du tourisme :
Articles L 324-3 à Article L. 324-5 : 
Conditions de location et déclaration 
obligatoire en mairie
Articles D324-13 à D324-16 : Activité de 
location de chambres d’hôtes et confort et 
conformité des chambres
Article L327-1 : Sanctions en cas d’usage 
indu des appellations réglementées en 
matière d’hébergement touristique
Code du commerce :
Article L123-1 à L123-11-8 : Obligation 
d’immatriculation au RCS
Code de la consommation :
Article L131-5 : Sanction en cas de non 
respect des obligations d’information sur 
le prix
Code général des impôts :
Articles 35 bis et 35 ter : Exonération 
pour les locations meublées
Articles 278-0 bis à 279 bis : 
Assujettissement à la TVA (article 279)
Articles 1407 à 1407 ter : 
Assujettissement à la taxe d’habitation
Articles 1459 : Exonération de la CFE 
Code rural et de la pêche maritime :
Article L. 311-1 
Code de la santé publique :
Article L. 3332-1-1 : Table d’hôte
Et encore :
Circulaire du 23 décembre 2013 : 
instruction relative aux principales 
réglementations applicables aux loueurs 
de chambres d’hôtes
Circulaire DSS/SDB/2013/100 du 14 
mars 2013 relative à l’affiliation des 
loueurs de chambres d’hôtes à sécurité 
sociale.
Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à 
la publicité des prix des hébergements 
touristiques marchands
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Je veux faire de la location saisonnière.
Je suis propriétaire d’un logement meublé que je souhaite mettre en location, 
alors je deviens un loueur de meublé non-professionnel ou professionnel.

La loi introduit deux obligations à l’installation :

• La déclaration en mairie avec le formulaire Cerfa n° 14004*04.
• La déclaration de l’activité non-professionnelle ou professionnelle pour obtenir un numéro SIRET

Déclaration en mairie :
L’exploitant d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, doit faire une déclaration à la 
mairie de Paray-le-Monial avant de le proposer à la location.
Tout changement concernant les informations fournies initialement (coordonnées, nombre de 
pièces, de lits, périodes de location) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
En cas de non déclaration, le loueur est passible d’une contravention de 3e classe.
Cerfa N°14004*04

Déclaration de l’activité pour obtenir un numéro SIRET :
Cette déclaration s’effectue auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent en fonction 
de la qualification juridique de votre activité :
Mon activité est non-professionnelle :
C’est à dire : 
• Mon activité se limite à la fourniture d’hébergement sans proposer de prestations para hôtelières
• En plus de l’hébergement, je propose des prestations limitées (par exemple : location de draps ou 

nettoyage des locaux en fin de séjour)
Ce que je dois faire : 
je dois demander mon inscription au répertoire Sirene de l’INSEE. Cette formalité est gratuite. Je 
m’adresse au Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon à l’aide du Cerfa N°11921*05 : Déclaration 
de début d’activité - Personne physique exerçant une activité non salariée indépendante (P0i). Une 
fois cette démarche accomplie, un numéro SIRET vous sera attribué par l’INSEE.
Mon activité est professionnelle :
C’est à dire : 
• Mon activité d’hébergement s’accompagne de prestations para-hôtelières significatives (petit 

déjeuner, location de linge, nettoyage régulier des locaux…) 
• Mes recettes annuelles s’élèvent à plus de 23 000€
• Mes recettes issues des locations sont au moins équivalentes aux autres revenus professionnels 

du foyer fiscal
Ce que je dois faire : 
Je dois m’adresser au Registre du Commerce et des Sociétés à l’aide du formulaire P0 CM Micro 
entrepreneur (avec régime fiscal Micro Bic) ou formulaire PM CMB non Micro Entrepreneur (avec 
régime fiscal réel)

Cette déclaration est obligatoire. Elle permet d’obtenir un numéro de SIRET, de faire connaître l’existence 
de l’activité et d’indiquer le régime d’imposition choisi.

Avant de démarrer mon activité de location,
Quelles sont les démarches obligatoires ?
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Je veux devenir chambre d’hôtes.
Je suis propriétaire d’une maison et je souhaite mettre en location des 
chambres de ma maison avec le petit-déjeuner.

La loi introduit deux obligations à l’installation :

• La déclaration en mairie avec le formulaire Cerfa n° 13566*03
• La déclaration de l’activité pour obtenir un numéro SIRET

Déclaration en mairie :
Toute personne qui offre à la location une chambre d’hôtes doit faire une déclaration à la mairie de 
Paray-le-Monial avant de la proposer.
Tout changement concernant les informations fournies initialement (coordonnées, nombre de 
pièces, de lits, périodes de location) doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie.
En cas de non déclaration, le loueur est passible d’une contravention de 3e classe.
Cerfa N° 13566*03

Déclaration de l’activité pour obtenir un numéro SIRET :
Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée à titre habituel ou principal, elle 
constitue une activité commerciale et les loueurs sont tenus de s’inscrire au Registre du Commerce 
et des Sociétés de la CCI de Saône et Loire.
Cette formalité est gratuite. Il faut vous adresser au Registre du Commerce et des Sociétés de la 
CCI de Saône-et-Loire à l’aide du Cerfa N°15253*05 pour Micro-BIC (activité habituel), le Cerfa 
N°11676*10 pour personne physique exerçant une autre activité salariée et le Cerfa N°11678*06 
pour une personne ayant une autre activité indépendante.
Ces formalités sont obligatoires, peu importe le revenu dégagé par l’activité, sous peine de constituer 
une infraction pour travail dissimulé.
Lorsque l’activité est exercée par un exploitant agricole dans son exploitation, elle est considérée 
comme étant complémentaire de l’activité agricole, et les loueurs sont tenus de s’immatriculer 
auprès du CFE géré par la Chambre d’Agriculture (Art. L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime):

Cette déclaration est obligatoire. Elle permet d’obtenir un numéro de SIRET, de faire connaître l’existence 
de l’activité et d’indiquer le régime d’imposition choisi.
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Accessibilité et sécurité :
• Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, 

doit être équipé au moins un détecteur de fumée normalisé (EN 14604 et marquage CE). Décret 
n°2011-36 du 10 janvier 2011

• Si l’activité donne lieu à une construction nouvelle ou à des travaux soumis à permis de construire 
les règles d’accessibilité aux personnes handicapées sont applicables (selon la configuration du 
bâti) 

• Piscine  : Une piscine doit être pourvue d’un dispositif de sécurité contre les noyades. Les 
propriétaires doivent équiper leur piscine de dispositifs de sécurité (barrière de sécurité, 
couvertures, abris ou alarme). Il devra aussi s’assurer par le biais de contrôles, que l’eau de la 
piscine n’est pas porteuse de risques sanitaires.

Autres normes : les propriétaires doivent s’assurer :
• que leurs installations électriques, de plomberie ou encore de chauffage sont conformes aux 

normes en vigueur.
• que les balcons, garde-corps, rampes d’escalier, fenêtres, lits superposés … sont sécurisés.
• que les matériels de puériculture mis à disposition des hôtes (lit bébé, chaise haute…) sont en 

bon état.
• que les affichages obligatoires (lits superposés) sont en place.

Assurance :
Comme toute activité humaine, la location de meublés ou de chambres d’hôtes expose le propriétaire 
à la réalisation de fautes qui peuvent engager sa responsabilité. Pour limiter l’impact de la mise en 
cause de sa responsabilité, le propriétaire doit souscrire des contrats d’assurance adaptés.

Fiche individuelle :
Le loueur de meublés ou de chambres d’hôtes doit faire remplir, à tout client étranger, une fiche 
individuelle de police comportant :
• Le nom et les prénoms ;
• La date et le lieu de naissance ;
• La nationalité ;
• Le domicile habituel de l’étranger ;
• Le numéro de téléphone mobile et l’adresse électronique de l’étranger ;
• La date d’arrivée au sein de l’établissement et la date de départ prévue ;
• Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui les accompagne.
Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur 
demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s’effectuer sous 
forme dématérialisée.

Pour exercer mon activité,
les obligations réglementaires
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Micro-BIC (le plus fréquent)
Si les loyers perçus et recettes accessoires sont inférieurs à 176 200€ (classé) ou 72 600€ (non classé). 
Le loueur comptabilise ses loyers bruts encaissés et les déclare une fois par an dans sa déclaration de 
revenus : 5ND avec un abattement 50 % (non classé) ou 5NG avec un abattement de 71 % (classé).

Il paie l’impôt sur le revenu et paie la CSG/CRDS (17,2 % des loyers après abattement).

Réel simplifié (notamment si les seuils sont dépassés ou si besoin de déduire les charges 
réelles dont les amortissements aux travaux)
Cela s’adresse aux loueurs de meublés dont les recettes sont supérieures à 33 200€ (classé) ou 
82 800 € (non classé). Le loueur calcule les Bénéfices Industriels et Commerciaux = produits - charges. 
Le loueur doit tenir une comptabilité simplifiée et faire le dépôt d’une liasse fiscale au Centre des 
Impôts. Le loueur déduit toutes les charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation (assurances, 
intérêts, fluides…) et les charges d’amortissement du bien et des meubles par composant (hors 
terrain).

Un point sur la fiscalité,
bien choisir son régime fiscal
Je suis un loueur de meublé non-professionnel
Je peux choisir entre deux régimes fiscaux

Je suis une chambre d’hôtes
Mon activité relève du régime fiscal de la parahôtellerie

L’activité de chambre d’hôtes relève du régime fiscal de la parahôtellerie, et non de celui de la location 
meublée. En conséquence, les revenus doivent être déclarés à l’impôt sur le revenu sous l’un des 
régimes fiscaux suivants :
• Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices réalisés par les personnes physiques qui 

exercent une profession commerciale
• Régime des locations meublées non professionnelles (régime du bénéfice réel) pour les exploitants 

non professionnels
• Micro-entreprise (pour les auto-entrepreneurs), si le chiffre d’affaires hors taxe ne dépasse pas 

176 200 € (le bénéfice est calculé après un abattement forfaitaire de 71 %, le revenu imposable 
correspondant à 29 % du chiffre d’affaires)

• Bénéfices agricoles, pour un agriculteur.
Si le revenu ne dépasse pas 760 € par an, il est exonéré d’impôt sur le revenu (sauf pour les 
autoentrepreneurs et les microentreprises).
S’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la franchise en base de TVA (ne pas dépasser 
85 800 € de CA), l’exploitant est assujetti à la TVA au taux de 10 % pour la prestation d’hébergement 
et de table d’hôtes (sauf pour les boissons alcoolisées taxées à 20 %).
La taxe d’habitation s’applique aux locaux loués, car ils font partie de l’habitation personnelle du 
loueur.
L’usage, comme la destination des locaux, restant l’habitation, il n’y a aucun changement d’usage ni 
de destination à effectuer.
L’exploitant de chambres d’hôtes doit être affilié au régime social si son revenu d’activité dépasse 
5 348 € par an. Le revenu généré par la location est alors soumis aux contributions sociales sur les 
revenus du patrimoine au taux global de 17,20 %. En cas de revenu inférieur, il n’y a pas d’obligation 
d’affiliation. 
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Autres taxes et impôts,
Pour ne rien oublier

TVA
La plupart des locations meublées sont exonérées de TVA. En revanche, si la location ne se limite pas 
à la seule fourniture de l’hébergement les propriétaires peuvent envisager l’assujettissement à la TVA 
(ex : petit-déjeuner, accueil, linge de maison, nettoyage régulier des locaux).

A noter  : les taux de TVA applicables pour la prestation d’hébergement et les prestations para-
hôtelières est de 10 % (sauf pour les boissons alcoolisées taxées à 20 %).

Redevance TV et Taxe d’Habitation
La location concerne l’habitation personnelle du loueur (résidence principale ou secondaire)  : la 
redevance TV est due par le propriétaire tout comme la taxe d’habitation.

La location concerne des locaux exclusivement dédiés à la location  (et votre locataire n’est pas 
redevable de la taxe d’habitation) : une redevance par poste et abattement de 30 % au-delà du 3ème 
poste de TV est due par le propriétaire

CFE 
Votre activité relève aussi de la Contribution Foncière des Entreprises et vous bénéficiez d’une 
réduction due à votre activité saisonnière. En 2020, le taux est 26,15% de la valeur locative.

Deux paramètres déterminent le montant de la CFE : la valeur locative du bien et le taux d’imposition 
voté par les collectivités locales.

Cotisations sociales 
Au delà de 23 000 € de loyers, vous devrez également payer des cotisations sociales.
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Classement ou label ?
Mieux comprendre à quoi ça sert

Le classement :
Les gîtes et meublés de tourisme peuvent être classés, tout comme les hôtels, par contre il n’existe 
pas de possibilité de classement pour les chambres d’hôtes.
Les critères :
Le classement des meublés comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et il est valable 5 ans, période 
à l’issue de laquelle le loueur doit effectuer une nouvelle demande s’il souhaite que son hébergement 
continue à bénéficier d’un classement. La grille de classement contient 112 critères répartis en 3 
grands chapitres : équipements, services au client, accessibilité et développement durable.
La visite :
Le loueur du meublé (ou son mandataire) doit faire réaliser une visite de son meublé. Il s’adresse à un 
organisme de son choix parmi ceux qui figurent sur la liste des organismes accrédités par le Comité 
français d’accréditation (COFRAC) ou des organismes visés au 2° de l’article L. 324-1 du code du tourisme.
En Saône-et-Loire, voici les trois organismes habilités à effectuer cet audit :
Gîtes de France Saône-et-Loire - 03 85 29 57 62 - info@gites71.com
Clévacances Saône-et-Loire et Allier - 06 76 65 93 32 - 06 08 84 73 26 - classement0371@gmail.com
Franck Lesueur / Conform Expertise - 06 15 23 43 54 - mm.conseil03@gmail.com
Les avantages fiscaux :
Si le loueur relève du régime du micro BIC, le revenu imposable s’élève à 29 % du chiffre d’affaires 
brut au lieu de 50 % pour les gîtes et meublés non-classés, soit un abattement de 71%.
Si les loyers annuels dépassent les 23 000 € le taux de charges URSSAF est seulement de 6 % contre 
22,7% pour les non classés.
Le coût :
L’intervention coûte entre 150 € et 200 €. Ce coût prend en compte le déplacement de la visite et la 
gestion administrative. Demandez un devis avant toutes interventions.

Les labels :
C’est une marque créée par une organisation professionnelle et apposée sur un produit destiné à la 
vente, pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Le label constitue donc une garantie 
de qualité permettant de rassurer le client par rapport aux exigences d’environnement, de confort et 
d’équipements, dans le respect de la charte de qualité propre à chaque label.
Pour le propriétaire, l’adhésion à un label permet :
• d’être soutenu techniquement dans la mise en œuvre de son projet
• d’être informé des nouvelles réglementations et des nouvelles tendances afin d’adapter son 

produit
• de bénéficier de la notoriété d’un réseau et de ses outils de communication, de promotion et de 

commercialisation
• dans certaines conditions, de prétendre à des aides financières
Les principaux labels pour les gîtes et chambres d’hôtes :
• Gîtes de France
• Clévacances
• Fleur de soleil
• Accueil Paysan
Chaque label a ses spécificités et ses avantages. N’hésitez pas à contacter les responsables du 
département.
Le coût :
Le coût de l’adhésion à un label varie en fonction de différents critères comme le nombre de chambres 
ou le chiffre d’affaires.
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Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
La taxe de séjour existe en France depuis 1910 et est perçue dans la grande majorité des destinations 
touristiques. Destinée à accroître la fréquentation touristique et à améliorer l’accueil touristique, 
cette contribution à l’investissement touristique est supportée par les touristes, clients des différents 
hébergements du territoire.

Quelle taxe de séjour pour Paray-le-Monial ?
La ville de Paray-le-Monial est classée Station de Tourisme et a souhaité conserver la compétence 
« Tourisme », comme le rend possible la Loi Montagne de la loi NOTRe.
Ainsi la taxe de séjour collectée permet d’assurer un accueil de qualité des touristes grâce au 
versement d’une subvention à l’Office de Tourisme et à de nombreux aménagements réalisés sur la 
destination.

Qui doit la collecter ?
La taxe de séjour est collectée par l’ensemble des hébergeurs, accueillant des clients à titre 
onéreux (hôtels, résidences, meublés de tourisme, chambres d’hôtes, gîtes et autres formes 
d’hébergements…).
Quels tarifs sont applicables ?
A Paray-le-Monial, la taxe de séjour est « au réel  ». Elle est donc calculée en fonction du nombre 
de personnes hébergées et de la durée du séjour. Le montant de la taxe de séjour doit figurer 
directement sur la facture établie au client selon les tarifs votés par le conseil municipal (Délibération 
du 21/06/2021).
Tarifs au 1er janvier 2022.

Quelles sont les exonérations ?
Sont exonérés de la taxe de séjour :
– Les mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans).
– Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune.
– Les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
– Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 5 €.

Quelles sont les obligations de l’hébergeur ?
En tant qu’hébergeur, vous avez l’obligation :
• d’afficher les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la faire figurer sur la facture remise au client, 

distinctement de vos propres prestations. La taxe de séjour au réel n’est pas assujettie à la TVA.
• de percevoir la taxe de séjour et de la verser aux dates indiquées par la structure chargée du 

recouvrement de la taxe.
• de tenir un état, désigné par le terme « registre du logeur » précisant obligatoirement :

• le nombre de personnes assujetties,
• la durée du séjour,
• le cas échéant, le nombre de personnes exonérées et les motifs d’exonération,
• la somme de taxe de séjour récoltée.

Le registre du logeur ne doit contenir aucune information relative à l’état civil des personnes 
assujetties à la taxe de séjour.
Les logeurs professionnels ou occasionnels sont tenus de faire une déclaration à la mairie 
(article R.2333-51 du CGCT).

La Taxe de séjour,
qui, quand et combien ?
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Qui est chargé du recouvrement de la taxe auprès des hébergeurs ?
La ville de Paray-le-Monial recouvre la taxe de séjour une fois par an, au 31 décembre de chaque 
année pour l’année écoulée (deux fois par an pour les hôtels et le camping, soit au 30 juin et au 31 
décembre.
Le versement à la commune intervient par chèque à l’ordre du Trésor Public.
La ville de Paray-le-Monial peut contrôler les déclarations si celles-ci ne semblent pas en adéquation 
avec l’activité de l’établissement. Le maire et les agents commissionnés peuvent demander toutes 
les pièces comptables nécessaires à la vérification.

Grille tarifaire de la taxe de séjour applicable à partir du 1er janvier 2022

Catégories d’hébergement Tarif par nuitée et 
par personne

Palaces 4 €
Hôtels de tourisme 5 étoiles

Résidences de tourisme 5 étoiles

Meublés de tourisme 5 étoiles

3 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles

Résidences de tourisme 4 étoiles

Meublés de tourisme 4 étoiles

2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles

Résidences de tourisme 3 étoiles

Meublés de tourisme 3 étoiles

1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles

Résidences de tourisme 2 étoiles

Meublés de tourisme 2 étoiles

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile

Résidences de tourisme 1 étoile

Meublés de tourisme 1 étoile

Villages de vacances 1, 2, 3 étoiles

Auberges collectives

Chambres d’hôtes

0,80 €

Hôtels, résidence ou meublés de tourisme ou villages vacances non classés ou en attente de classement

et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

5% sur le prix 
par personne 

par nuitée 
(montant 

plafonné à 4 €)

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

ou tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles ou équivalent 0,20 €



Valérie Pluriel - Chargée des relations prestataires
OFFICE DE TOURISME - 03 85 81 10 92

25 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL
 contact@tourisme-paraylemonial.fr - www.tourisme-paraylemonial.fr

L’office de tourisme votre partenaire
L’office de tourisme reste votre partenaire privilégié.
Bien sûr, les multinationales de l’hébergement (Booking, AirBnB, TripAdvisor, Expédia et bien d’autres) sont 
incontournables pour bon nombre d’hébergeurs, cependant l’office de tourisme vous apporte plus qu’une 
simple publicité ou une visibilité.

A quoi ça sert ?
• Avoir son mot à dire dans la stratégie de développement.
• Pouvoir compter sur des professionnels qui vous accompagnent dans votre projet.
• Profiter de services :

• Distribution de documentation locale, départementale et régionale pour vos clients ;
• Organisation de visites gratuites pour mieux connaître la destination et l’offre ;
• Visite de votre hébergement pour mieux le connaître et le conseiller ;
• Mise à jour de vos informations dans les bases de données régionales.

• Etre informé sur les changements législatifs et les nouveautés touristiques.

Jade
Floriane Géraldine Valérie

Coraline

VOTRE CONTACT PRIVILEGIE
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