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TAXE DE SEJOUR 2018 
 

  Tarifs applicables sur DINAN AGGLOMERATION 
     Délibération du 23/01/2017     

 

Période de perception : du 1er  janvier  au 31 décembre 
 

 

 

Mode de calcul de la taxe de séjour au réel  : 

Tarif normalement 
nombre de nuitées du séjour. 

 

Exonérations : 

     Les personnes mineures (-18 ans) 

 Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans une commune 
du territoire  

 Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement 
temporaire 

 

Catégories  
 

Tarifs 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes 

 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 
et  tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 
et  tous les autres établissements présentant des caractérist iques de classement touristique 
équivalentes 

 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 
et   tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles et  tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,  
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, emplacements dans des aires de camping-cars et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et  tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes  
 

 

 

 
 

 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans 
classement 

 

 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 
classement  

 

 

Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre 
 

 

 

Terrains de campings et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et  tout autre terrain 
 

 

 


