
 

 
 

Barème des tarifs de la Taxe de séjour 2017 

Approuvé par le Conseil d’Agglomération, le 26 septembre 2016 

 
 

 

Catégories des hébergements 

 

 

Tarifs 

Terrains de camping/caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 

plaisance. 

0.20 € 

Terrains de camping/caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d’hébergement de plein air de caractéristique équivalente ou plus. 

 

0.45 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 

classement ou sans classement. 
0.50 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou 

sans classement, ni label. 
0.50 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile/clé/épi, villages de vacances 1, 2 ou 3 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes. 

0.50 € 

Chambres d’hôtes 0.65 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles/clés/épis, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes. 

0.65 € 

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

tourisme 3 étoiles/clés/épis et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0.85 € 

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

tourisme 4 étoiles/clés/épis et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.00 € 

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

tourisme 5 étoiles/clés/épis et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.35 € 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes. 
2,70 € 

 

 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Niortais, ces tarifs sont fixés pour l’année 2017, sous 
réserve d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires. 

 


