Modane (Valfréjus) | Avrieux | Villarodin-Bourget (La Norma) | Aussois | Fourneaux | Le Freney | Saint André
Bonneval sur Arc | Bessans | Val-Cenis (Lanslevillard, Lanslebourg, Termignon, Sollières-Sardières et Bramans)

TAXE DE SEJOUR
En Haute Maurienne Vanoise
TOURIST TAX

Chers visiteurs,
Bienvenus sur le territoire de la Communauté de
communes Haute Maurienne Vanoise. Au cours de
votre séjour, votre logeur vous demandera de régler
une taxe. Elle s’applique aux personnes de plus de 18
ans hébergées à titre onéreux et non domiciliée sur le
territoire intercommunal, du 1er janvier au 31 décembre. Votre contribution est intégralement consacrée aux actions de développement touristique dont
vous bénéficiez directement:
par l’Office de Tourisme Intercommunal: promotion, mise en relation loueurs/locataires, développement touristique
Par la collectivité: gestion et protection des espaces naturels, transports, actions et soutien à
l’hébergement touristique.
Excellent séjour en Haute Maurienne Vanoise !

TARIF PAR NUITEE
ET PAR PERSONNE
Par type et catégorie d’hébergement au 01/01/2020*
HOTEL,

RESIDENCE, MEUBLE

*****

1,80 €

HOTEL,

RESIDENCE, MEUBLE

****

1,50 €

HOTEL,

RESIDENCE, MEUBLE

***

1,20 €

HOTEL,

RESIDENCE, MEUBLE

**

VILLAGE
HOTEL,

VACANCES

RESIDENCE, MEUBLE

VILLAGE

VACANCES

*

*, ** , ***

AUBERGES

COLLECTIVES (REFUGES, GITE D’ÉTAPE, AUBERGE DE JEUNESSE…)

Welcome to Haute Maurienne Vanoise. During your
stay, your host will ask you to pay a tax, put back to the
collectivity. It applies, from January 1st till December
31st, to Haute Maurienne Vanoise non resident persons of more than 18 years in a paying accommodation. Your contribution is entirely dedicated to tourism
promotion and improvement from which you benefit
directly:
By the Tourist office: promotion, connecting renters / hosts, tourist development
By the community: management and protection of
natural areas , transport, actions and support for
the tourist accommodation.
in

***, ****, *****

EN AIRES DE CAMPING-CARS ET PARCS DE
STATIONNEMENTS TOURISTIQUES (PAR 24H)

0,61 €

CAMPING ET AIRE DE CARAVANAGE*,

0,22 €

EMPLACEMENT

Dear visistors,

stay

0.83 €

CHAMBRE D’HOTES

CAMPING ET AIRE DE CARANAGE

Excellent

0,99 €

****, *****

Haute

Maurienne

Vanoise!

HEBERGEMENT

**

NON CLASSÉ OU EN ATTENTE DE CLASSE-

MENT

HOTEL,

RESIDENCE, MEUBLE
CHALET D’ALPAGE
VILLAGE VACANCES

…

5.5% DU TARIF
DE LA NUITEE

/

PERS

(plafonné à 1.80€)

*Les tarifs de la taxe de séjour sont arrêtés par délibération du conseil communautaire
conformément aux barèmes prévus aux articles L 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et peuvent être revalorisés suivant la loi de finance de l’année.
Taxe départementale incluse.

SONT EXONERES:

• les moins de 18 ans
• les travailleurs saisonniers employés sur le territoire de
la CCHMV

• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence
ou relogement temporaire

Contact :
Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
9, place sommeiller 73500 MODANE
Tél : 04.79.05.06.03
Mail : taxedesejour@cchmv.fr
Site : https://tshautemaurienne.consonanceweb.fr/

• les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est
inférieur à 2 € par nuit

