
                                                       
 

 

    TAXE DE SEJOUR* 
 
 

Afin d’améliorer la qualité de votre accueil et de rendre votre séjour toujours plus agréable, 

nous disposons d’une ressource : la taxe de séjour. 

C’est en réalité une contribution perçue par votre hébergeur pour le compte de la ville.  

Elle est intégralement consacrée aux actions de développement touristique dont vous 

bénéficiez directement. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Bourg Saint Maurice / Les Arcs. 
 
 

TARIFICATION APPLICABLE POUR 2019 
 

CATEGORIES 
 

TARIF  
par Adulte et par Nuitée     

Hébergement sans classement ou en attente 
de classement, à l’exception des 
hébergements de plein air 

3% du prix de la nuit H.T par personne 

Plafonné à 2.53 € 

Hôtels, Résidences, Meublés de tourisme 1* 
Villages vacances 1*, 2*, 3* 
Chambres d’hôtes 

0,88 € 

Hôtels, Résidences, Meublés de tourisme 2* 
Villages vacances 4*, 5* 

0,99 € 

Hôtels, Résidences, Meublés de tourisme 3* 1,60 € 

Hôtels, Résidences, Meublés de tourisme 4* 2,40 € 

Hôtels, Résidences, Meublés de tourisme 5* 3 € 

Palaces 4 € 

Terrains de camping et caravanage classés en 
1* ou 2* et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes 

0.22 € 

Terrains de camping et caravanage classés en 
3*, 4* ou 5* et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes 

0,66 € 

 
 
 

* Les enfants mineurs sont exonérés 
* Le tarif de la taxe de séjour doit être affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de 

percevoir la taxe de séjour, et est tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. 
(Article R. 2333-46 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
▪ Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales 
▪ Conformément au Code du Tourisme 
▪ En application des délibérations : n°12 du 20 janvier 2003, n° 9.1 du 21 février 2005, n° 1.1 du 11 septembre 2012, n° 1.2 

du 25 juin 2015, n° 1.5 du 14 septembre 2017, n°1.1 du 2 août 2018, n°1.3 du 11 octobre 2018 et n°1.9 du 13 novembre 
2018 


