
TARIFS / TAX RATESDans cet hébergement, votre loueur perçoit 
la Taxe de Séjour et la Taxe de Séjour 
additionnelle.
Cette taxe est encaissée au profit  de la 
Communauté de Communes de l’Orée de 
Bercé-Belinois et du  Département de la 
Sarthe dans le but d’améliorer durablement 
l’accueil des touristes  et l’attractivité du 
territoire.
Le tarif  de la taxe est calculé en fonction de 
la catégorie d’hébergement, du nombre de 
personnes et de nuitées.

In this accommodation, a tourist tax will 
be added to the price of  your stay. This tax 
will be collected by the accommodation 
provider you are staying at, on behalf  of  the 
cities community of  Orée de Bercé-Belinois 
and the department of  Sarthe. The tax is 
used to improve the reception facilities for 
tourists and the atrractivity of  the territory.
This tax is based on the type of  
accommodation, the number of  people and 
overnight stays.

• Palaces, hôtels, résidences et meublés de tourisme 3, 4 et 5 *      0,77 €

• Hôtels, résidences et meublés de tourisme 1 et 2 *, Villages de vacances 1, 2, 3 et 4 *,   0,55 €
  chambres d’hôtes

• Terrains de camping, caravanage et hébergements de plein air 3, 4, et 5 *     0,33 €
   Emplacements dans des aires de camping-cars ou des parcs de stationnement touristique
   par tranche de 24 h  
           
• Terrains de camping, caravanage et hébergements de plein air 1 et 2 * ou non classés   0,22€  

• Hébergements en attente de classement ou sans classement,     Taux de 1% / pers / nuitée
  hébergements collectifs, gîtes d’étapes, refuges, relais      (plafond à 0.77€) 
 

Par personne et par nuitée / Per person and per night :

LES EXONERATIONS /  TAX EXEMPTION
- Les personnes mineures (moins de 18ans) ; 
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le Conseil Communautaire 
détermine à moins de 5 euros la nuit par personne ;
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
- Les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la Communauté de Communes ; 
Ainsi que les personnes domiciliées sur le territoire possédant une résidence imposable au titre de la taxe 
d’habitation.

- Minors under 18 ; 
- The people who occupy premises the rent of  which is lower than an amount that decides the community council 
which is less than 5 € per night and per person ;
- People benefiting from an emergency housing or a temporary rehousing ;
- Seasonal contractors employed on the Cities Community ; 
And People who live in the cities community of  Orée de Bercé-Belinois in a place submitted to local residence tax.
   

Sont exonérées de la taxe, selon les décrets D 2333-47 et D 2333-48 :

Are exempt from tax accordind to decrees D 2333-47 and D 2333-48 :Pour plus d’information / For further informations

Communauté de Communes de l’Orée de 
Bercé-Belinois

1, rue Sainte Anne 72220 Ecommoy 
Tél : 02 43 47 02 20 

Mail : tourisme@belinois.fr

LA TAXE DE SÉJOUR / TOURIST TAX
A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2019


