
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taxe de séjour 2015 

L’assemblée nationale a voté le 29 décembre 2014 la réforme de la taxe de séjour applicable  pour la loi de finances 2015. 
Lors de son Conseil Communautaire du 12 février 2015, la Communauté de Communes a approuvé les nouveaux textes 
pour  se mettre en conformité avec la loi et voté le montant de la taxe pour 2015.  Ces mesures sont  applicables dès  
le 1er avril 2015. 

Les modifications majeures portent  sur  les exonérations (personnes exemptées de la taxe) : 
- les personnes mineures  
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté de Communes  
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
- les personnes  qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par la Communauté de 
Communes 

Les catégories d’hébergement ont été modifiées ainsi que le montant de la taxe pour 2015 :  

Catégorie d’hébergement 

 

Fourchette 
légale modifiée 

en 2015 
Tarif CCPA  

Taxe 
majorée à 
appliquer 

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

Entre 0,65 et 
2,25 € 

0,72 € 0,79 € 

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

Entre 0,50 et 
1,50 € 

0,55 € 0,60 € 

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

Entre 0,30 et 
0,90 € 

0,33 € 0,36€ 

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

Entre 0,20 et 
0,75 € 

0,33 € 0,36 € 

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

Entre 0,20 et 
0,75 € 

0,40 € 0,44 € 

Terrains de camping et de caravanages classés en 3, 4 et 5 étoiles et 
tous les autres terrains d’hébergement de plein air de caractéristiques  
équivalentes  

Entre 0,20 et 
0,55 € 

0,22 € 0,24 € 

Terrains de camping et de caravanages classés en 1 et 2 étoiles et tous 
les autres terrains d’hébergement de plein air de caractéristiques  
équivalentes, port de plaisance, 

0,20 € 0,20 € 0,22 € 

 



 

Destination  
Brest terres océanes

 
Atelier pratique :  
Nous vous invitons à une 
formation concernant  la gestion 
de votre fiche sur le site 
internet  de Brest terres océanes  
www.brest-terres-oceanes.fr   

le  vendredi 3 avril  
de 10h à 12h30 

 à l’Office de Tourisme de 
Plouguerneau. 
 Merci de vous inscrire dès à 
présent  car le nombre de places 
est limité à  8 personnes 
maximum.   
Inscription au 02.98.04.05.43 

Office de Tourisme du Pays des Abers  –  02 98 04 05 43 - office@abers-tourisme.com   /  www.abers-tourisme.com 

Taxe de séjour 2015 (suite) 

La taxe départementale additionnelle reste en vigueur : son montant de 10 %  est compris dans la colonne 
 « Taxe majorée à appliquer ».  
Vous recevrez un courrier postal dans les prochains jours qui vous donnera toutes les informations nécessaires à 
l’application de la taxe de séjour en 2015. 
La plateforme de déclaration en ligne est  en cours d’actualisation et sera effective pour le 1e avril. 
Retrouvez le mode d’emploi et le registre du logeur en ligne sur notre site internet dans l’espace pro : rubrique taxe 
de séjour 
Pour tout renseignement, écrivez-nous sur taxedesejour-otpa@orange.fr  

 

 

 

Dates à retenir : 
Venez nous rencontrer  
- le 12 mars : rencontre avec les professionnels 
du nautisme  
- le 31 mars : rencontre avec les hébergeurs   
- le 7 avril à 18 h : Ouverture de la saison touristique 
 
L’Office de Tourisme sera présent aux salons de 
la randonnée 

- Les Randofolies  – Parc exposition  
   les 6, 7 et 8 mars à Rennes 
 - Le salon du randonneur – Centre des congrès 
    les 20, 21 et 22 mars à Lyon 
- Baléadenn  - Salle de l’Astrolabe 
   les 24 et 25 mai au Relecq Kerhuon 

Schéma Local de Développement 
Touristique  - 2015 – 2017 

Le schéma local de développement touristique a été 
approuvé au Conseil Communautaire du 12 février 2015. 
Quatre axes de développement ont été définis :  

- Aménager et préserver le territoire 
- Consolider les filières et les pratiques  
- Accompagner et soutenir les acteurs du tourisme 
- Renforcer l’attractivité  
 

36 actions concrètes et réalistes viennent compléter ce 
beau projet –   tourisme de demain sur notre territoire.  

Nous remercions toutes les personnes ayant collaboré à la 
création de ce schéma qui sera prochainement en ligne 
sur notre site internet dans l’espace pro. 

Le printemps 2015 nous offre l’occasion 
d’observer une éclipse solaire  partielle et 
d’exceptionnelles grandes marées ! 
 
Plusieurs  prestataires touristiques se sont   
réunis afin de proposer  un programme  
d’animations sur notre territoire :  
 
 - Observation de l’éclipse  
 - Balades à pied, en yole de mer ou en 
kayak 
 - Causeries, concours photos  
 - Visites patrimoine … 
Il y en a pour toute la famille, visiteurs ou 
habitants du territoire      

Consulter le programme 

L’éclipse et la marée du siècle  
Weekend des 20 /21 / 22 Mars 2015 
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