
LA TAXE DE SÉJOUR
Communauté de Communes du Piémont Cévenol a mis en place la taxe de séjour

sur son territoire à compter du 1er janvier 2013.
Cete taxe sert à améliorer la qualité de notre accueil.

Elle est totalement afectée au développement touristque du territoire.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour !

   Fonctionnement
Cette taxee ett réleeéle raé eet eogeerét  roré ee ooprte de ea C.C...C. arrést de tort eet torésttet rattatt rte trst 
ar postt tré ee teééstosée. 
Au 1  er   janvier 2015, le Conseil Départemental du Gard a instauré une taxe additonnelle de 10%.  

Exonérations en 2020
- tort eet psterét (- de 18 att) tott dltoépast exeotlélt de taxee de tljoré ;
- eet ttreaséet d'rt oottéat de téaéase tastottseé epreoylt datt ea oopprte ; 
- eet reétottet bltlfosatt d'rt hlbeégeepett d'régeetoe or d'rt éeeogeepett teproéasée ; 
- Let reétottet qrs ooorrett det eooarxe dott ee eoyeé ett stfléseré à rt pottatt qre ea Copprtartl de 
Copprtet dlteépste (tott éstlet totappett eet attoosatott tot paéohatdet qrs réorotett det 
hlbeégeepettt à det résxe podsqret). Ce terse d’arresoatot a ltl fxel à 4€/raé trst et raé reétotte (dlesbléatot 
t°17  Cottese Copprtartasée dr 20/07/2016)
Il n'existe plus d'exonératons facultaties

Les tarifs par nuitée et par personne sont les suivants :

Une taxe additionnelle de 10% s’ajoute au tarif retenu

Catégorie d’hébergement Fourchete légale Tarif votés
par le Conseil

Communautaire
le 26/09/2018

.aeaoet ettée 0 70 et 4 00 € 4€
Hôteet de toréstpe 5 ltoseet  éltsdetoet de
toréstpe 5 ltoseet  perbelt de toréstpe 5
ltoseet 

Ettée 0 70 et 3 00 € 3€

Hôteet de toréstpe 4 ltoseet  éltsdetoet de
toréstpe 4 ltoseet  perbelt de toréstpe 4
ltoseet 

ettée 0 70 et 2 30€ 1,00 €

Hôteet de toréstpe 3 ltoseet  éltsdetoet de
toréstpe 3 ltoseet  perbelt de toréstpe 3
ltoseet 

ettée 0 50 et 1 50€ 0,80 €

Hôteet de toréstpe 2 ltoseet  éltsdetoet  de
toréstpe 2 ltoseet  perbelt de toréstpe 2
ltoseet  éseeageet de éaoatoet 4 ltoseet or 5
ltoseet

ettée 0 30 et 0 90€ 0,60 €

Hôteet de toréstpe 1 ltosee  éltsdetoet de
toréstpe 1  ltosee  perbelt  de toréstpe 1
ltosee  éseeageet  de  éaoatoet  1  ltosee  or  2
ltoseet or 3 ltoseet  ohapbéet d’hôtet

ettée 0 20 et 0 80€ 0,45 €

Teééastt  de  oaprstge  et  teééastt  de
oaéaéatagee oeattlt et 3 ltoseet or 4 ltoseet
or  5  ltoseet  et  tort  artée  teééast
d’hlbeégeepett  de  reest  asé  de
oaéaotlésttqret  lqrséaeettet 
epreaoepettt det aséet de oaprstge-oaét et
det  raéot  de  ttatottepett  torésttqret
raé téatohe de 24 heréet.

ettée 0 20 et 0 60€ 0,40 €

Teééastt  de  oaprstge  et  teééastt  de
oaéaéatagee oeattlt et 1 ltosee or 2 ltoseet
et  tort  artée  teééast  d’hlbeégeepett  de
reest  asé  de  oaéaotlésttqret  lqrséaeettet 
roétt de reastatoe.

0 20 € 0,20 €

Tarxe  hlbeégeepett  et  attette  de
oeattepett  or  tatt  oeattepett  à
e’exeoertot det hlbeégeepettt de reest asé 

Ettée 1 % et 5 % 3.5%

SERVICE TOURISME

26, rue des Boisseliers
30610 Sauve
04 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr
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