
INFORMATION
AUX
HÉBERGEURS
TOURISTIQUES
La taxe de séjour est perçue par
l ’hébergeur pour le compte de la
Communauté de Communes
Spelunca-Liamone et de la
Collectivité de Corse.

Les mineurs
Les titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employé dans la
commune
Les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence

La taxe de séjour est collectée auprès
de toute personne qui séjourne une
nuit au moins, à titre onéreux sur le
territoire de la Communauté de
Communes Spelunca-Liamone et qui
n’est pas domiciliée ou propriétaire
d’une résidence passible de la taxe de
d’habitation dans les communes
membres.

Sont exemptés de la taxe de séjour :

EXONERATIONS :  (ARTICLE L  2
333-31  DU CGCT)V O S  O B L I G A T I O N S  :

Afficher les tarifs de la taxe de
séjour.
Faire figurer distinctement la taxe
de séjour sur la facture établie à son
client et la séparer de vos propres
prestations.
Percevoir la taxe de séjour, même si
le séjour est consenti en
contrepartie d’un service, et la
reverser aux dates prévues par
délibération (art L.2333-37 du CGCT)
Vous devez tenir un état désigné par
le terme « registre du logeur » (art
R2333-50 du CGCT)

Cette contribution est déterminée
en fonction de la catégorie
d’hébergement, du nombre de
personnes y séjournant et du
nombre de nuitées. 
Collectée durant toute l ’année (du
1er janvier au 31 décembre),  elle est
exclusivement destinée au
financement d’actions dans le
domaine du tourisme.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390641&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396523&dateTexte=&categorieLien=cid


L A  P L A T E F O R M E  D E  T É L É D É C L A R A T I O N
S O L E A W E B

Pour faciliter les démarches des

hébergeurs, la Communauté de

Communes Spelunca-Liamone a

mis en place une plateforme de

déclaration en ligne à l’adresse :

 taxedesejour.ofeaweb/ts/ouestcorsica
 

Cette plateforme sécurisée et
personnalisée permet de réaliser
toutes les démarches
obligatoires pour les hébergeurs :

Créer un compte 

Télécharger les documents utiles

(réglementation, tarifs, registre,

déclaration)

Déclarer et payer en ligne les nuitées

perçues, qu’elles soient ou non

passées par une plateforme

intermédiaire de réservation type

Abritel, Airbnb…

TARIFS 2023 :


