
taxe de séjour

Votre site de télédéclaration 
Votre site pour déclarer votre meublé et saisir les 
informations nécessaires au versement de la taxe 
de séjour. https://taxedesejour.cap-atlantique.fr

Votre espace dédié
- Consultez / modifiez vos informations personnelles 
et celles de votre hébergement
- Mettez à jour vos périodes de fermeture
- Tenez en ligne votre registre du logeur
- Transmettez en un clic vos déclarations
- Visualisez vos précédentes déclarations
- Reversez en ligne votre taxe de séjour
- Editez des récapitulatifs de déclaration
- Consultez la Foire aux Questions
- Consultez les documents et informations mis à votre 
disposition
- Contactez directement votre référent taxe de séjour

Votre assistance technique
Du lundi au vendredi 8h30-12h & 13h30-18h
02 56 66 20 05 (Appel non surtaxé) 
support-taxedesejour@3douest.com

Votre contact
Typhen NICOLAS : +33(0)2 40 23 92 36
typhen.nicolas@mairie-batzsurmer.fr

La taxe de séjour est affectée à des réalisations à 
caractère touristique. Par cette taxe, les vacanciers 
contribuent au développement de notre station de 
tourisme en termes d’animations, de propreté, de 
sécurité, notamment. La taxe de séjour concerne 
tous les hébergements loués pour de courtes 
durées, professionnels ou non (pas au-delà de 90 
jours consécutifs par la même personne).

qu’est-ce que la taxe de séjour ?
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2023Déclaration en ligne
plus simple, plus rapide
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mon compte
https://taxedesejour.cap-atlantique.fr
En vous connectant avec votre mail et 
le mot de passe que vous avez créé, 
vous accédez à votre espace sécurisé.
Une fois connecté, pensez à vérifier et 
à tenir à jour vos informations, et celles 
de vos logements.

ENREGISTREZ - VOUS

DÉCLAREZ

REVERSEZ

Créér mon mot de passe
Cliquer sur «se connecter» puis directement 
sur nouveau «mot de passe». Vous recevez 
un mail d’invitation à créer un mot de passe 
valable 24h.
La plateforme vous guide 
pour définir un mot de 
passe conforme aux 
préconisations CNIL. 
Après validation, vous êtes 
redirigé sur la page de 
connexion.

Créér mon compte

Une fois sur le site, cliquez sur «Je 
crée mon compte hébergeur» et 
remplissez le formulaire.
Après validation de cette demande, 
votre collectivité vous enverra une 
invitation à créer votre mot de 
passe.

saisir mes locations en direct
La loi impose la tenue de l’état du 
logeur (art. R.2333.34 du CGCT). La 
plateforme simplifi e vos démarches 
et vous permet de saisir ce registre 
en ligne à votre rythme. Cliquez sur 
«Déclaration» et remplissez le tableau 
selon   les locations effectuées.
Le tableau de déclaration calcule 
automatiquement les montants de 
taxe de séjour, y compris pour les 
hébergements non classés. Vous évitez 
ainsi tout risque d’erreur et gagnez 
du temps. Si vous avez beaucoup de 
données : la rubrique «Importer le 
registre fichier .CSV» décrit la procédure 
à respecter.

je n’ai pas loué /
j’ai loué par un tiers collecteur

Si votre hébergement est ouvert et que vous 
n’avez pas loué, vous pouvez utiliser la déclaration 
simplifiée, «je n’ai pas loué» rubrique 
déclaration pour enregistrer vos 
déclarations à zéro.

Si vous êtes passé par un/des tiers collecteur(s) 
(Airbnb, Booking, LeBonCoin, ...), 
utilisez le bouton de saisie simplifiée 
«location par tiers collecteur».

Si votre hébergement est fermé sur une longue 
période renseignez-le dans la rubrique «Nouvelle 
période de fermeture» du menu hébergement.

confirmer votre 
déclaration

Lorsque vous saisissez vos 
déclarations, vous devez 
les valider. Elles peuvent 
être validées une fois le 
mois écoulé. Vous pouvez 
enregistrer des périodes 
de fermeture de votre 
hébergement ou déclarer 
«je n’ai pas loué» mais la 
déclaration et la validation 
sont obligatoires. 

dates limites
Tous les propriétaires et hébergeurs doivent encaisser eux-mêmes 
les versements de leurs résidents et déclarer les sommes à la 
commune à la fin de chaque trimestre : 
31 mars / 30 juin / 30 septembre / 31 décembre

modalités de reversement
Le Trésor Public vous adresse un avis des sommes à payer 
par courrier. Ce courrier vous permet de régler la taxe :

- En ligne en suivant les étapes de votre déclaration jusqu’au 
paiement. 

- Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et déposé au 
Trésor Public accompagné impérativement du bordereau de votre 
déclaration : 1 allée du Parc Mesemena 44500 La Baule-Escoublac. 

Calculez la taxe de séjour
Un simulateur est à votre disposition pour calculer la taxe de 
séjour sur la page d’accueil de votre plateforme.

Le numéro d’enregistrement est 
obligatoire pour toute mise en location 

d’un meublé de tourisme. Vous 
l’obtiendrez après votre déclaration.


