
La taxe de séjour est instituée sur la Comunauté de Communes de l’Alta Rocca. 
Tous les hébergements loués à titre onéreux pour de courtes durées sont assujettis à la taxe de séjour. Cette 
taxe est forfaitaire. Le calcul de la taxe de séjour tient compte de la capacité maximale d’accueil, le nombre de 
nuitées taxables et le tarif applicable. Par cette action vous participez à la promotion touristique du territoire, et 
nous vous en remercions.

Taxe de séjour au forfait ALTA ROCCA 
Tarifs en vigueur 2019

Catégories d’hébergements Taxe communale

Palaces

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

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

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

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

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.

Terrains de camping et terrain de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche 
de 24 heures.

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes.

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des 
hebergements de plein air 

2.00 €

2.00 €

1.50 €

0.70 €

0.50 €

0.30 €

0.30 €

0.20 €

1% 

Taxe 
communale

https://taxe.3douest.com/altarocca.php

0.07 €

0.20 €

0.20 €

0.15 €

0.05 €

0.03 €

0.03 €

0.02 €

Taxe additionelle

Taxe 
additionnelle

0.10%

1 à 30 nuitées : -10 %

Taux abattement

31 à 60 nuitées : -20%

61 à 99 nuitées : -30%

100 à 108 nuitées : -35%

109 à 117 nuitées : -40%

118 à 121 nuitées : -40%

122 nuitées : -47%


