
La taxe de séjour est régie par les articles R2333-26 à R2333-58 du Code Général des Collectivités Territoriales

Votre paiement de taxe de séjour doit être effectué  au nom du 
propriétaire de l'hébergement qui devra ensuite le reverser à la 

Communauté de Communes du Pays de Fénelon

Tarifs votés par la CCPF
en vigueur à compter du 

1er janvier 2019
Palace 2,20 €                                                                         
Hôtel 5 * 1,65 €                                                                         
Hôtel 4* 1,10 €                                                                         
Hôtel 3* 0,88 €                                                                         
Hôtel 2* 0,66 €                                                                         
Hôtel 1* 0,44 €                                                                         
Camping 5*
Camping 4*
Camping 3*
Camping 2 *
Camping 1 *
Camping non classé
Location meublée (gîte) 5* 1,65 €                                                                         
Location meublée (gîte) 4* 1,10 €                                                                         
Location meublée (gîte) 3* 0,88 €                                                                         
Location meublée (gîte) 2* 0,66 €                                                                         
Location meublée (gîte) 1* 0,44 €                                                                         
Village de vacances 5*
Village de vacances 4*
Village de vacances 3*
Village de vacances 2*
Village de vacances 1*
Chambre(s) d'hôtes 0,44 €                                                                         

Régie taxe de séjour : 05 53 30 43 57 - accueil@pay sdefenelon.fr ou compta@paysdefenelon.fr

NON CLASSÉS OU EN COURS DE CLASSEMENT (sauf camping s, chambres d'hôtes)
 la taxe de séjour est collectée sur la base d'un tarif variable  

Le tarif variable voté par la Communauté de Communes du Pays de Fénelon est de 3%, auquel s'ajoute 0,3% de taxe additionnelle 
au profit du Département de la Dordogne, soit un taux de 3,3%.

Montant à percevoir  = coût du séjour ÷ nbre de nuitées ÷ nbre total d'occupants = coût de la nuitée x 3,3% = taxe de séjour journalière à payer 
par personne* et plafonnée à 2,20 €.

*uniquement à percevoir auprès des personnes assujetties et non exonérées

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur notre territoire…

Location via les opérateurs numériques (airbnb, boo king, homelidays, abritel…..) :
lors du paiement de votre séjour via les plateformes, il se peut que l'opérateur ne vous ait pas demandé l'intégralité de la taxe de séjour dûe…

Avant de quitter votre hébergement, merci de vérifier avec votre propriétaire...

Montant à percevoir  = nbre de personnes assujetties et non exonérées x nbre de nuits x tarif applicable (cf tableau ci-dessus)

0,66 €                                                                         

0,44 €                                                                         

Communauté de Communes

du Pays de Fénelon

1 place de la Mairie

24590 SALIGNAC EYVIGUES

TAXE DE SÉJOUR 
La taxe de séjour est une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de 

Fénelon et du Conseil Départemental de la Dordogne. 
Cette taxe est fonction de la catégorie d’hébergement et du nombre de personnes y séjournant.

Elle est intégralement consacrée à des actions touristiques dont vous bénéficiez directement.

Période d'application : du 1er janvier au 31 décemb re
Cas d'exonération : 
* les personnes mineures, 
* les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon, 
* les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, 

0,55 €                                                                         

0,22 €                                                                         

www.paysdefenelon.fr 


