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A afficher dans les hébergements et les mairies. 

 
 

 
 

  

TARIFICATION TAXE DE SEJOUR 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 
 
Messieurs, Mesdames,  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon. 
 
Par délibération n° DC/2018-09-17/07 du 17 septembre 2018, nous demandons à nos 
logeurs de percevoir, en notre nom, une taxe de séjour intercommunale instaurée sur les 
communes de Dunières, Montfaucon, Montregard, Raucoules, Riotord, St Bonnet le Froid, 
St Julien Molhesabate et St Romain Lachalm, au régime réel. 
 
Celle-ci est exclusivement destinée au financement de nos actions dans le domaine 
touristique. 
 
Bon séjour parmi nous. 
 
 

 TARIFS (par nuitée et par personne) : 

 

Catégories d’hébergement Tarifs retenus   

Hôtel sans étoile et tout autre établissement de caractéristique équivalente  

(gîte, gîte d’étape, meublé, résidence de tourisme) 
1% 

Chambre d’hôte, toutes les catégories de chambres d’hôtes classées et non classées 0.50 € 

Hôtel 1 * et tout autre établissement de caractéristique équivalente 

(gîte, gîte d’étape, meublé, résidence de tourisme, village de vacances catégorie 

confort) 

0.50 € 

Hôtel 2 * et tout autre établissement de caractéristique équivalente 

(gîte, gîte d’étape, meublé, résidence de tourisme, village de vacances catégorie 

grand confort)  

0.60 € 

Hôtel 3 * et tout autre établissement de caractéristique équivalente 

(gîte, gîte d’étape, meublé) 
0.80 € 

Hôtel 4, 5*, palace et tout autre établissement de caractéristique équivalente 

(gîte, gîte d’étape, meublé) 
1 € 

 

 EXONERATIONS : 
- personnes mineures (moins de 18 ans), 

- titulaires d’un contrat de travail saisonnier, 

- personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, 

- personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil 

municipal détermine (cas des hébergements associatifs non marchands ou à prix 

modiques),  

-propriétaires de résidence secondaire pour laquelle ils acquittent la taxe d'habitation. 

 Pour plus de précisions, contactez la Communauté de Communes au 04 71 65 74 10 


