
TUTORIEL : 
Déclarer sa taxe de séjour 

Meublés non classés

1 - Je clique sur
 "J'enregistre mes séjours"

Pourquoi enregistrer ses séjours ?
Les meublés non classés doivent percevoir une taxe de séjour proportionnelle. Celle-ci
dépend du prix de l'hébergement à la nuitée, du nombre d'occupants assujettis et du
pourcentage de taxe votée par délibération (5% auxquels on ajoute 10% de taxe
additionnelle départementale. Ainsi chaque séjour étant différent (tarifs de la semaine,
nombre de nuitées et ou de personnes) il faut en premier lieu les enregistrer pour
calculer la taxe de séjour adaptée. 

Étape 1 : J'enregistre mon séjour

2 - Je clique sur
 "Ajouter un séjour"

Aide et contact - Héloïse DESCOUBES - 06 80 20 03 35 - eauxbonnes@taxesejour.fr 

Étape 1/2



3 - J'entre les dates ainsi que
le prix total du séjour

4 - J'entre le nombre total
 d'adultes et de mineurs

5 - Le total est calculé
automatiquement 

 Je clique sur "Enregistrer"

Aide et contact - Héloïse DESCOUBES - 06 80 20 03 35 - eauxbonnes@taxesejour.fr 

Étape 1/2

Rappel : Si vous commercialisez votre bien via un opérateur numérique vous
ne devez pas déclarer les nuitées réservées via ces plateformes. Il vous faut
seulement déclarer les nuitées réservées sans paiement en ligne.



Une fois tous les séjours du
mois complétés je clique sur "

Valider le registre"

Ici s'affiche le nombre de
séjours enregistrés

mensuellement. Ainsi, si au
mois de février vous avez eu

3 locations d'une semaine
chacune vous retrouverez les

informations dans ce
tableau.

Je vérifie que tous les séjours
sont bien enregistrés puis je

valide le registre.
Je répète l'opération chaque

mois et pour tous les mois
non complétés.

Étape 2 : Je déclare ma taxe de séjour 

Méthode 1 : Je valide les registres via l'onglet "j'enregistre mes séjours" grâce
au tableau "synthèse de mes séjours"

Aide et contact - Héloïse DESCOUBES - 06 80 20 03 35 - eauxbonnes@taxesejour.fr 

Étape 2/2



Méthode 2: Je valide les registres via l'onglet "je déclare"

Je clique sur "Déclarer"

Je vérifie que tous les séjours
sont bien enregistrés puis je

valide le registre.
Je répète l'opération chaque

mois et pour tous les mois
non complétés.

Aide et contact - Héloïse DESCOUBES - 06 80 20 03 35 - eauxbonnes@taxesejour.fr 

Étape 2/2

Pensez à effectuer une simulation via la plateforme avant le début du séjour
de vos locataires. Ainsi vous saurez exactement quel est le montant de la
taxe due. 
Un mail d'invitation à déclarer vous est envoyé à chaque début de mois. Je
vous recommande d'effectuer vos déclarations de manière régulière afin de
vous simplifier la manipulation. 


