A afficher dans le logement

Dans un souci d ’harmonisation de la tarification sur le périmètre de la Communauté de communes SpeluncaLiamone*, la tarification suivante est mise en place :
Types et catégories d ’hébergement

Tarifs** applicables au 1er janvier 2020

Palaces

3.50 €

Hôtels de tourisme*****, résidences de tourisme*****, meublés de tourisme*****

2.60 €

Hôtels de tourisme****, résidences de tourisme****, meublés de tourisme****

2.20 €

Hôtels de tourisme***, résidences de tourisme***, meublés de tourisme***

1.30 €

Hôtels de tourisme**, résidences de tourisme**, meublés de tourisme**, villages de
vacances**** et *****

0.90 €

Hôtels de tourisme*, résidences de tourisme*, meublés de tourisme*, villages de
vacances* , ** et ***, chambres d'hôtes

0.70 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en *** , **** et ***** et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0.50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en * et ** et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0.22 €

**Tarifs par personne et par nuitée. Taxe de séjour intercommunale + taxe additionnelle.

Hébergements

Taux appliqué***

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l ’exception des
hébergements de plein air.

2.20 %

***Le taux adopté s ’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé voté par la collectivité (maximum 3.50 €/jour/personne), taxe additionnelle incluse.

Les exonérations qui s’appliquent à la taxation au réel
sont :
Ÿ les personnes mineures,
Ÿ les titulaires d ’un contrat de travail saisonnier
employés sur le territoire de l ’EPCI,
Ÿ les personnes qui occupent des locaux dont le loyer
journalier est inférieur à 1 €,
Ÿ les personnes bénéficiant d ’un hébergement
d ’urgence

www.spelunca-liamone.corsica
Les 33 communes de la Communauté de communes Spelunca-Liamone :
Ambiegna, Arbori, Arro, Azzana, Balogna, Calcatoggio, Cannelle d ’Orcino,
Cargèse, Casaglione, Coggia, Cristinacce, Evisa, Guagno, Letia, Lopigna,
Marignana, Murzo, Orto, Osani, Ota, Partinello, Pastricciola, Piana, Poggiolo,
Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sant ’Andrea d ’Orcino, Sari d ’Orcino,
Serriera, Soccio, Vico.

www.ouestcorsica.com
B U R E A U X D ’ I N F O R M AT I O N TO U R I S T I Q U E

OTA-PORTO
Place de la marine
Tél. +33 (0)4 95 26 10 55

CARGESE
Rue du Dr Dragacci
Tél. +33 (0)4 95 26 41 31

EVISA
Groupe scolaire
Tél. +33 (0)4 95 50 06 87

VICO-SAGONE
Front de mer
Tél. +33 (0)4 95 28 03 46

PIANA
Place de la mairie
Tél. +33 (0)4 95 27 84 42

CALCATOGGIO
La Liscia, Carrefour d ’Orcino

